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édito | du côté de l’Agence

>>> édito
Réactivité

Crise économique et sociale qui perdure,
révolution numérique qui bouleverse les usages comme les
esthétiques et questionne profondément la création comme la
transmission… Ce contexte a des conséquences directes sur le
secteur culturel : la précarisation des acteurs, notamment des
artistes, premier maillon de la chaîne, et des structures, et
l’accroissement des inégalités entre territoires et entre individus,
notamment concernant l’accès à la culture pour les publics,
l’accès à une formation, un métier, une reconnaissance pour les
professionnels en devenir.
C’est pour ces raisons que l’Agence régionale doit être réactive
et toujours en mesure d’adapter ses réponses aux enjeux présents. Le nouveau projet est posé et l’Agence régionale confirme
son positionnement : accompagner les politiques publiques et

leur évolution via la connaissance du territoire et du secteur ;
accompagner les acteurs culturels dans la structuration et la consolidation et la pérennisation de leur projet, les artistes dans le développement et la valorisation de leur projet et dans leur mobilité.
Dans ce cadre, prenant en considération les acteurs dans la globalité de leur « parcours » nous faisons évoluer nos actions. En
cette rentrée, les Rendez-vous de l’information culturelle laissent
place à de nouveaux temps collectifs plus structurants. Dans un
deuxième temps, nous proposerons des séminaires prospectifs, à
destination d’un plus large public, sur des questions relatives aux
politiques culturelles dans leur ensemble. A suivre, donc.
Anne Gérard, directrice

>>> du côté de l’Agence
Le tour de la question
Dans le cadre de la Plateforme de conseils et
d’accompagnement des porteurs de projet de
production, l’Agence régionale du spectacle
vivant met en place une programmation d’ateliers d’information professionnelle spectacle
vivant et enregistré : Le tour de la question.
Ces temps d’information collectifs s’adressent aux porteurs de
projet, en développement ou expérimentés, ainsi qu’aux acteurs
de l’accompagnement. Ils aborderont les aspects concrets du
projet de production (salariat, création d’entreprise, gestion des
ressources humaines, méthodologie de projet, parcours
professionnel, etc). Chaque module est construit autour de
10 questions clés permettant à chacun de consolider son projet,
de l’idée à sa mise en œuvre.
Programme
> Module 1 : « J’ai un projet de spectacle ou d'entreprise
de spectacle, que faire ? »
Les 10 questions à se poser pour savoir par où commencer.
Intervenant : Sébastien Cornuaud, juriste droit de la création et de
la communicatique. Le 11 octobre de 10h à 13h à l’Espace régional, Aire Poitou-Charentes, autoroute A10 à Vouillé (79) et le
25 octobre de 10h à 13h à la Maison de la Région à Poitiers.

> Module 2 : « Comment créer mon entreprise de spectacle ? »
Les 10 questions à se poser pour faire le choix du mode de
gestion le plus adapté.
Intervenant : Jean-Louis Patheiron, directeur Premier Acte Conseil.
Le 22 novembre de 14h à 17h à La Sirène à La Rochelle.
> Module 3 : « Mise en œuvre de projet »
Les 10 questions à se poser pour passer d’une idée à sa mise
en œuvre.
Intervenante : Christine Graval, direction et développement
Consortium. Le 20 décembre de 10h à 13h à Poitou-Charentes
Cinéma à Angoulême.
La participation à ces modules gratuits nécessite une inscription préalable.
Le tour de la question complète deux autres actions d’accompagnement développées au sein de la Plateforme de conseils
et d’accompagnement des porteurs de projet de production :
des temps d’information individuels (entretiens personnalisés)
ainsi que de la mise à disposition de documentation pratique
et réglementaire.
Renseignements et inscriptions (nombre de places limité) :
Emilie Bourbon, 05 49 55 33 19, letourdelaquestion@arsv.fr,
arsv.fr rubrique Plateforme

Et vogue le navire sur les ondes radio
Et vogue le navire, l’émission de radio produite par l'Agence
régionale du spectacle vivant a repris début septembre. Chaque
semaine, un ou plusieurs invités : artistes, producteurs, organisateurs de spectacles de la région… viennent parler de leur
actualité (création d’un spectacle, sortie de cd, festival, opération
spéciale…) et partager leur passion. Cette émission de
43 minutes, animée par Sylvie Caqué-Menneguerre, est enregistrée à Radio Accords Poitou et diffusée sur toute la région.
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Diffusion de l’émission :
> Radio Accords Poitou : le mercredi et le samedi à 18h15, le
dimanche à 12h10.
> Radio Accords La Rochelle : le vendredi à 19h40 et le samedi 10h.
> Radio Accords Angoulême : le dimanche à 20h.
> Radio Terre Marine : le mercredi à 20h.
Retrouvez Et vogue le navire en écoute et en pod-cast sur le site arsv.fr
Contact : Sylvie Caqué-Menneguerre, 05 49 55 39 87,
sylvie.caque@arsv.fr

du côté de l’Agence

>>> l’agence et ses partenaires
Rencontres à l’Ouest 2012
La 3ème édition des Rencontres à
l’Ouest aura lieu les 22 et 23 octobre au Théâtre de l’Union, Centre
dramatique national du Limousin à
Limoges.
Fortes d’un partenariat entrepris en
2010, les régions Poitou-Charentes,
Bretagne, Centre, Limousin et Pays de
la Loire poursuivent l’initiative des
Rencontres à l’Ouest qui ont pour
vocation de favoriser la mobilité des
artistes installés sur leurs territoires.
15 équipes artistiques sont invitées par ces 5 régions à présenter un projet en cours de création. Ces projets sont autant
de parcours, d’univers, d’esthétiques et de formats qu’il vous est
proposé de découvrir.
Les équipes artistiques de Poitou-Charentes sélectionnées
Elles nous font découvrir trois auteurs de théâtre contemporain
dont les textes ne sont pas encore édités.
Compagnie du Veilleur, Märtyrer de Marius von Mayenburg
Avec Märtyrer – Martyr en français – Matthieu Roy propose une
mise en scène de la dernière pièce du dramaturge allemand
Marius von Mayenburg qui nous invite, avec l’intelligence, la
férocité et la pertinence qui est la sienne, à une plongée dans les
questions de l’adolescence, de l’éducation et surtout de la montée du fanatisme et de ses mécanismes. Benjamin refuse d'aller
aux cours de natation organisés par le collège. Sa mère le soupçonne de se droguer, mais la vraie raison est tout autre :
Benjamin a des sentiments religieux. Il se met à étudier la Bible et
à terroriser ses camarades et ses professeurs.
Interprétation : Claire Aveline, Philippe Canales, Romain Chailloux,
Carole Dalloul, Johanna Silberstein.

www.rencontresalouest.fr
Le site internet des Rencontres à l’Ouest à été créé pour cette
édition 2012. C’est l’Agence de valorisation économique et culturelle du Limousin (AVEC) qui l’a réalisé. Vous pourrez y trouver
l’ensemble des informations sur la manifestation et vous inscrire en
ligne. Les inscriptions sont ouvertes, ne tardez pas à le faire !
Le Bruit du frigo, 2h14 de David Paquet
Avec 2h14, dernière pièce du jeune auteur Québecquois David
Paquet, Dinaïg Stall imagine un théâtre pour interprètes et
marionnettes : 2h14, c’est le point où se nouent les parcours
fragmentés – parfois drôles, parfois graves, toujours surprenants
– de six personnages en quête de bonheur, celui que l’on espère,
ou que l’on a perdu. Tissés avec grâce dans une structure kaléidoscopique qui culmine en un dénouement abrupt et déchirant,
ces parcours s’incarnent dans des marionnettes hyperréalistes qui
donnent corps et expressivité à la langue de David Paquet, tout
en maintenant une subtile distance qui rend audible la violence
du texte sans l’édulcorer.
Interprétation : Amélie Esbelin, Cécile Vitrant, Cédric Laurier,
Céline Garnavault, Côme Thieulin et Mathieu Enderlin.
Théâtre des Agités, Etat d’urgence de Falk Richter
Jean-Pierre Berthomier a choisi Etat d’urgence, la dernière pièce
de ce dramaturge allemand. De l'intime au politique, cette pièce
inscrite dans le contemporain, aiguise notre perception du
monde. La langue rythmique et musicale de Richter est le moteur
de la création. La scénographie fait du spectateur un observateur
de la « pièce ». Le tout réveille le monde de sa somnolence : un
homme et une femme vivent dans une « cité idéale » protégée
du monde extérieur. L’homme est en passe de perdre son travail... Ils ont un enfant qui apparaît dans la seconde partie…
Interprétation : Rodolphe Congé, Isabelle Ronayette, Pierre-Yves
Poudou.

Programme et inscriptions : rencontresalouest.fr

Appel à candidature pour les comités d’entreprise
Suite au succès des trois dernières éditions, le CREDES et
l’Agence régionale du spectacle vivant, dans le cadre de ses missions d’accompagnement des professionnels et de valorisation de
la création et de la diffusion des compagnies régionales, renouvellent leur partenariat autour de la journée de visionnage de
compagnies régionales en direction des comités d’entreprise.
Cette 4ème édition se déroulera à l’Avant-Scène à Cognac, le
mardi 12 février 2013.

Cette journée permettra d’aider les élus dans leur choix de spectacles de fin d’année en assistant à quatre représentations de
compagnies jeune public.
> Compagnies, artistes, acteurs culturels de la région
Poitou-Charentes, déposez votre dossier de candidature
avant le 2 novembre.
Le comité de sélection se réunira le 29 novembre.
Téléchargement du dossier sur arsv.fr. Renseignements :
Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28, emilie.bourbon@arsv.fr.

Laboratoire d’idées artistiques
Culture O Centre, ateliers de développement culturel, Spectacle
vivant en Bretagne et l’Agence régionale spectacle vivant organisent du 4 au 7 décembre au Domaine du Normandoux à
Tercé (86), le 3ème laboratoire d’idées artistiques.
Il donne l’occasion à six équipes de venir éprouver leur idée de création auprès de personnalités du milieu artistique et des représen-

tants des trois agences. Cette année, pour la région PoitouCharentes, ce sont les projets artistiques du Collectif Zap
(8 pistes) et de la Cie Midi 12 (Une seconde en inframonde) qui
ont été retenus.
Renseignements : Catherine Muller, 05 49 55 37 97,
catherine.muller@arsv.fr
octobre·novembre·décembre 2012 | l’affût | 3

Comité régional des professions du spectacle
Un nouveau droit pour plus de 125 000 salariés
ELECTION POUR LES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS DES TPE ET EMPLOYÉS À DOMICILE
Extraits du communiqué de presse – DIRECCTE Poitou-charentes
Du 28 novembre au 12 décembre, les salariés des très petites
entreprises (TPE, moins de 11 salariés) et les employés à domicile
sont appelés à voter pour le syndicat qui les représentera. Cette
élection s’inscrit dans le cadre de la réforme de la représentativité
syndicale dont la loi du 20 août 2008, portant réforme de la
démocratie sociale, est la traduction.
Grâce à ce scrutin, les salariés des TPE et les employés à
domicile pourront choisir de donner plus de poids à un
syndicat et à son programme afin qu’il participe :
> à l’élaboration des conventions collectives (temps de travail,
rémunération, formation, congés…) ;
> à la gestion de nombreux organismes (sécurité sociale, assurance chômage et organismes paritaires) ;
> aux concertations et négociations nationales avec l’Etat sur les
grandes réformes sociales.
Les salariés concernés ont reçu un premier courrier personnalisé
qui présente l’élection et confirme leur inscription sur les listes
électorales du scrutin.
Trois conditions pour voter
> avoir été salarié d’une entreprise de moins de 11 personnes à
la date du 31/12/2011 ;
> avoir 16 ans révolus au premier jour du vote (le 28/11/2012) ;
> être bien inscrit sur les listes électorales du scrutin.
Deux sites internet pour tout savoir
Informations nationales : electiontpe.travail.gouv.fr
Informations locales : poitou-charentes.direccte.gouv.fr

Trois questions pratiques
Source : electiontpe.travail.gouv.fr
Est-ce qu’un intermittent du spectacle peut voter ?
Oui. Un intermittent ayant été salarié en décembre 2011 d’une
entreprise de moins de 11 salariés à la date du 31 décembre
2011 peut voter quelle que soit sa situation en 2012.
Comment faire si l’on n’est pas inscrit sur les listes électorales ?
Si vous pensez remplir les conditions pour être électeur mais que
vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales du scrutin, veuillez
prendre contact avec la DIRECCTE de votre région d'inscription.
Il vous appartient d’apporter les documents justifiant de votre
capacité d’électeur (par exemple, votre bulletin de salaire de
décembre 2011 d’une entreprise de moins de 11 salariés).
Quels sont les bénéfices concrets pour un salarié d’une TPE
ou un employé à domicile ?
Grâce à ce scrutin, vous pourrez choisir de donner plus de poids
à un syndicat et à son programme pour participer à l’élaboration
des conventions collectives, à la gestion de différents organismes
(de la Sécurité sociale, organismes paritaires, etc.) et aux discussions avec l’Etat sur les grandes réformes sociales. Les syndicats
définis comme représentatifs auront donc vocation à défendre
vos intérêts dans les domaines du temps de travail, de la formation professionnelle, des salaires…

Contact DIRECCTE Poitou-Charentes : 47, rue de la Cathédrale,
86035 Poitiers Cedex, 05 49 50 34 94, 05 49 88 76 89.Vous
pouvez retrouver sur ce site les coordonnées de la DIRECCTE
dans votre département : poitou-charentes.direccte.gouv.fr

DU CÔTÉ DES SYNDICATS
Les deux syndicats d’employeurs et de salariés présentés participent activement à toutes les instances du COREPS.
SCC, Syndicat du cirque de création
Créé en décembre 1997 à l’initiative de plusieurs artistes et metteurs en scène de cirque,
le Syndicat du cirque de création est un
regroupement de compagnies professionnelles qui œuvrent pour la
défense et la reconnaissance des droits et des intérêts des compagnies de cirque de création.
Il a comme objectif principal, l’amélioration des conditions de la création dans le cirque de création. En traitant les questions liées à la diffusion, au statut juridique, social, économique des compagnies et des
artistes, et aussi celles liées à l’emploi et la formation, le syndicat agit
sur les politiques culturelles pour une reconnaissance et une prise en
compte de la diversité des démarches artistiques.
Interlocuteur des pouvoirs publics, le Syndicat du cirque de création
joue un rôle actif au sein des instances paritaires dans lesquelles il
siège. Il se fait médiateur auprès des partenaires et relais d’information auprès de la presse.
Contact référents régionaux : Céline Magnant, c_magnant@yahoo.fr
et Virginie Parmentier, nomad@nomad-diffusion.fr
Contact délégué général : Yannis Jean, SCC, Maison des réseaux
artistiques et culturels, 221 rue de Belleville 75019 Paris, 01 42 01
42 31, 06 76 13 33 86, contact@syndicat-scc.org, syndicat-scc.org
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Syndicat français des artistes interprètes – CGT
L’artiste interprète doit être doté d’un
organisme de défense professionnelle
qui tient compte de sa qualité de salarié, de ses droits de propriété intellectuelle, de la diversité
inhérente aux disciplines ou spécialités artistiques, ainsi
qu’aux secteurs dans lesquels il est appelé à exercer son
activité professionnelle.
Le SFA regroupe les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de variétés, de cirque, les marionnettistes et
les artistes visuels et traditionnels. Il s’administre et décide de
son action en toute indépendance. Chaque syndiqué peut
participer à l’élaboration des orientations de l’organisation.
Le SFA met en œuvre tous les moyens pour défendre et
faire progresser les intérêts généraux des artistes professionnels du spectacle vivant et de l’audiovisuel, et les intérêts individuels des membres, par la négociation, l’action
juridique et la mobilisation collective. Il réunit des individus
qui ont des intérêts professionnels communs et qui décident de les défendre ensemble.
Contact : SFA Sébastien Coutant, délégué régional,
06 84 05 28 50, sfa-cgt.fr

spectacle vivant | stages
>> CESMD de Poitou-Charentes
Le Centre d’études supérieures musique et danse de PoitouCharentes propose un programme de formations professionnelles
en musique et en danse. Il offre aux musiciens, danseurs et pédagogues des actions leur permettant d’enrichir leurs connaissances
artistiques, pédagogiques et d’acquérir de nouvelles compétences.
Musique
> L’enseignement du piano, des bases solides pour un bel
envol avec la pianiste Cécile Müller. Les 26 et 27 novembre,
7 mars et 14 juin 2013 à Poitiers.
Tarif : 340 €. Inscription avant le 15 octobre.
> Musiques improvisées avec le guitariste Jean-Marc Montera,
les 29, 30 novembre et 7 décembre à Poitiers. Public : musiciens,
chanteurs. Tarif : 380 €. Inscription avant le 18 octobre.
> Les instruments à cordes du IXème au XVIIème siècles, les
apports de la démarche archéo-musicale, le 18 décembre à
Poitiers. Intervenant : Christian Rault. Public : enseignants et
musiciens. Tarif : 290 €. Inscription avant le 6 novembre.
> Rencontre avec Roberto Aussel : Atahualpa Yupanqui,
musiques d’Argentine et répertoire pour guitare, les 10 et
11 décembre à Châtellerault. Public : guitaristes.
Tarif : 110 €. Inscription avant le 29 octobre.
> Logiciel « Finale 2011 », les 28 et 29 janvier 2013 à Poitiers.
Intervenant : Sébastien Jean. Public : enseignants et musiciens
ayant une pratique régulière de Finale.
Tarif : 210 €. Inscription avant le 17 décembre.
> Le chœur d’enfants : transmission, créativité et improvisation, les 17, 18 et 19 janvier 2013 à Poitiers. Intervenant :
Manuel Coley. Public : professeurs de formation musicale, intervenants en milieu scolaire, chefs de chœur.
Tarif : 390 €. Inscription avant le 6 décembre.
> Arrangement, orchestration, transposition (comment
s’adapter à des besoins pédagogiques), les 4, 5 février, 14 mars
et 5 avril 2013 à Poitiers. Intervenant : Manolo Gonzalez.
Tarif : 360 €. Inscription avant le 21 décembre.
> La chanson courte avec Wally, les 21, 22 janvier et 11,
12 février 2013 à Poitiers. Public : professeurs de formation
musicale, intervenants en milieu scolaire, chanteurs.
Tarif : 390 €. Inscription avant le 10 décembre.
Musique et danse
> L’Art de l’improvisation dans la musique classique de
l’Inde du Nord et Raga et Tala dans le contexte de la danse
Kathak de l’Inde du Nord, les 24, 25 janvier et 7, 8 février 2013
à Thouars. Public : musiciens, danseurs.
Tarif : 400 €. Inscription avant le 13 décembre.
> Percussions corporelles avec Leela Petronio, les 7 et 8 février
2013 à Poitiers. Public : danseurs, musiciens, enseignants en
danse ou en musique, comédiens.
Tarif : 240 €. Inscription avant le 21 décembre.
Danse
> Les entraînements réguliers du danseur (ERD).
> Regards sur Alvin Ailey : découvrir la technique de Lester
Horton et faire le lien avec Alvin Ailey, son disciple, du 20 au
22 janvier 2013 à Poitiers. Intervenant : Magali Verin.
Public : enseignants en danse jazz et danseurs professionnels.
Tarif : 420 €. Inscription avant le 7 décembre.

> Transmission des variations au programme des épreuves
d’interprétation de fin de 3ème cycle de conservatoire et de l’examen d’aptitude technique (EAT), les 26 et 27 janvier 2013 à
Poitiers. Tarif : 190 €. Inscription avant le 14 décembre.
> Quel est le visage de ce corps ? Entre figuration et abstraction, du 3 au 5 février et du 3 au 5 mars 2013 à Poitiers.
Intervenant : Brigitte Asselineau. Public : enseignants, danseurs
et tout public intéressé par une recherche personnelle.
Tarif : 520 €. Inscription avant le 20 décembre.
Renseignements et inscriptions :
CESMD de Poitou-Charentes
Département formation continue,
10 rue de la Tête noire à Poitiers,
05 49 60 59 31,
cesmd-fc@orange.fr,
cesmd-poitoucharentes.org

Photo CESMD

>> Stages de théâtre
Le Théâtre de la Coupe d’Or propose deux « stages du
week-end ». Ces stages sont des rencontres et des temps de
pratiques intensives avec des artistes dont les spectacles sont
accueillis dans la saison. Ils approfondissent un aspect qui leur
paraît essentiel dans leur démarche créatrice du moment.
> Stage de théâtre avec David Gauchard, metteur en scène du
Songe d’une nuit d’été, les 17 et 18 novembre.
> Stage de théâtre avec Sophie Lecarpentier, metteur en scène
de Trois folles journées, les 9 et 10 février 2013.
Tarif/stage : (comprenant 1 place pour le spectacle), 80 €, 50 €
tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants moins de 26 ans).
Renseignements et inscriptions : 05 46 82 15 18,
elvire.noyer@theatre-coupedor.com

>> Les jeux de l'acteur et la marionnette à gaine
Le Loup qui Zozote propose une formation continue de
189 heures à la Grange aux Loups à Chauvigny.
Cette formation se concentrera sur l’acteur et sur le jeu de l’acteur comme outil et moyen de construction du personnage mis à
distance dans l’objet marionnettique. Le parti pris est celui de
l’acteur en castelet et hors castelet. Elle abordera à travers la technique de la marionnette à gaine différents aspects de la création
d’un spectacle en s’appuyant sur des textes classiques et contemporains proposés par les intervenants et choisis par les stagiaires.
Sessions d'un week-end de 21h par mois (vendredi, samedi et
dimanche) tout au long de l’année scolaire, clôturées par trois
présentations publiques de fin d’atelier au cours desquelles les
stagiaires proposeront un travail collectif et individuel.
Intervenants : Christian Remer, Eric Cornette, Eline Léquyer, Eric
Le Guyadek et Sébastien Vuillot.
Début des cours le 2 novembre.
Renseignements et inscriptions : Mathilde Chabot,
09 53 02 55 02 ou 06 60 66 30 78, info@leloupquizozote.org,
leloupquizozote.org
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>>> les infos
Communiqué du Nombril du Monde
« Bilan du festival 2012 :
une situation extrêmement préoccupante
Malgré un bon festival 2012 sur le plan de la qualité, comme en
témoignent les retours de nombreux festivaliers, la situation
financière de l'association est aujourd’hui, extrêmement préoccupante. En effet, suite à une baisse marquée de la fréquentation
(5 500 spectateurs sur 12 000 escomptés), le festival s’est terminé avec un manque à gagner de 166 000 euros, ce qui
impacte lourdement le budget 2012.
Concrètement, cela veut dire qu’une mobilisation massive et
rapide de tous les partenaires et amis du Nombril du Monde est
vitale. Sans cela, l'association risque de se retrouver dans un bref
délai en situation de cessation de paiement.
Notre cas n'est malheureusement pas isolé, dans le contexte économique général. D’autres festivals et sites touristiques d'échelles
diverses ont aussi connu cet été des baisses de fréquentation et
des pertes financières importantes. Mais, en valeurs absolue et
relative, nous nous trouvons bien plus en danger.
Les causes de l’épreuve que nous traversons sont de deux ordres,
internes et externes et font l’objet d’un travail d’analyse approfondi, dans l’équipe, avec le conseil d’administration et bien
entendu avec nos partenaires publics.
La hausse du prix du billet et des retards d’organisation et de
communication ont certainement joué un rôle, mais sans doute

y a-t-il d’autres facteurs plus conjoncturels. L’une des premières
conséquences concrètes est que nous devons faire face à une
absence de trésorerie.
Depuis un mois, tous les partenaires publics et privés sollicités
nous ont assurés de leur bienveillance et de leur volonté de voir
le Nombril du Monde continuer son chemin, et son développement avec le territoire. Nous les remercions de leur soutien et de
leur engagement à nos côtés pour continuer à faire vivre ce projet hors normes.
C’est désormais par des opérations de soutien qu’un fonds de
secours peut être constitué. Diverses actions sont actuellement
programmées par l’équipe du Nombril : une campagne de souscriptions et d’adhésions, la création d’événements artistiques
solidaires dans toute la région en font partie.
Nous avons besoin d’une mobilisation de grande ampleur, pour
surmonter la crise qui menace notre beau projet. Nous avons la
conviction que cette aventure humaine, imaginée par Yannick
Jaulin et les habitants de Pougne-Hérisson il y a déjà 22 ans, est
unique. Par sa poétique et sa fantaisie, par sa « benaiserie »
légendaire, et pour la vitalité contemporaine et créative de nos
territoires ruraux ».
Contact : 05 49 64 19 19, lenombril@nombril.com
Souscription : kisskissbankbank.com, adhésion :
télécharger le coupon sur nombril.com

Comédie Poitou-Charentes, saison II
Le centre dramatique, rebaptisé Comédie
Poitou-Charentes en juin dernier entame
sa 2ème saison. Cette nouvelle programmation mêle formes légères destinées à
sillonner la région, comme A la vie, collecte de récits sur le terrain écrits et mis
en scène par Laure Bonnet, auteure associée (création le 4 décembre à l’Espace
Tartalin à Aiffres, suivie d’une tournée
régionale), et grandes formes réservées
aux grands plateaux.
Dans cette dernière catégorie, on découvrira la « version belge »
d’Yves Beaunesne, (directeur artistique de la Comédie) d’un
grand classique du théâtre : Roméo et Juliette, avec une Juliette
et des Capulet flamands, un Roméo et des Montaigu wallons.
Créée les 22 et 23 mai, cette version de la pièce de Shakespeare
sera présentée en « regard croisé » avec celle de David Bobee, la
semaine précédente sur le même plateau du Théâtre et auditorium de Poitiers.
Du côté des écritures contemporaines, Thomas Condemine, metteur en scène associé présentera Hetero de Denis Lachaud, du
10 au 12 novembre au Centre de Beaulieu à Poitiers (lire page 12).
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Autres mises en scène de Thomas Condemine : L’otage et Le pain
dur de Paul Claudel qui nous plongeront, avec la famille
Coûfontaine, dans les eaux troubles de l’après Révolution française de 1789. Les deux pièces seront jouées séparément (les 2 et
3 mai), puis ensemble le 4 mai au Centre de Beaulieu à Poitiers.
La Comédie Poitou-Charentes commence à se créer un répertoire propre, constitué de formes légères « promptes à être
reprises et tournées pour nourrir souplement le territoire », dans
lequel on retrouve les propositions de la saison passée :
L’intervention, Discours de Victor Hugo et Œdipapa de Laure Bonnet.
Par ailleurs, le centre dramatique soutiendra la création du
spectacle de la compagnie Le Bruit du Frigo : 2h14. Un texte
de David Paquet, mis en scène par la comédienne-marionnettiste
Dinaïg Stall, qui sera présenté le 21 mai au Centre de Beaulieu à
Poitiers (lire page 3). La Cie Sans titre Production est, quant à elle,
soutenue dans la création de El M (titre provisoire), aboutissement d’un temps de recherche commencé avec la série des
Portraits de genres humains de la comédienne-metteure en scène
Anne Morel. Création le 23 novembre au Centre de Beaulieu à
Poitiers.
Comédie Poitou-Charentes : 05 49 41 43 90,
comedie@comedie-pc.fr, comedie-pc.fr
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Un nouveau projet pour le Moulin du Roc
Suite au départ en retraite de Bernard
Bonnet, c’est Paul-Jacques Hulot qui
prend la tête du Moulin du Roc à Niort.
Nombreux sont les défis qui attendent la
nouvelle direction qui doit sortir la scène
nationale de son isolement, construire de
nouveaux partenariats, assainir la situation
Paul-Jacques Hulot budgétaire, structurer et mobiliser l’équipe.
Paul-Jacques Hulot arrive à Niort dans un contexte culturel particulièrement dynamique avec la présence de nombreux acteurs :
CNAR, CAMJI, compagnies, et l’Acclameur qui ouvrira ses portes
en octobre. Par ailleurs, le diagnostic prospectif de la culture dans
la Communauté d’Agglomération de Niort, conduit par l’Agence
régionale du spectacle vivant, ouvre de nouvelles perspectives
territoriales.
Le projet du nouveau directeur est de proposer une programmation pluridisciplinaire, transdisciplinaire et innovante,
avec des formes inclassables faisant appel aux nouvelles
technologies. « C’est par la diversité des propositions que nous
répondrons à la diversité des publics et que nous permettrons à
chacun d’élargir son propre domaine de curiosité ». Paul-Jacques
Hulot propose de conjuguer patrimoine artistique et innovation
en programmant des artistes consacrés, dont les créations conjuguent répertoire avec modernité. Un travail de sensibilisation
au théâtre contemporain sera mené en direction des adolescents, l’ambition du nouveau directeur étant de positionner la
scène nationale comme pôle de référence dans ce domaine. Une
programmation hors les murs pourrait être progressivement mise

en œuvre vers les quartiers, l’aire urbaine niortaise puis le sud des
Deux-Sèvres avec la tournée d’une petite forme théâtrale ou
musicale chaque semestre. Paul-Jacques Hulot souhaite, dans le
cadre de conventions de partenariat avec les collèges et lycées,
proposer des formes conçues pour être jouées au sein même des
établissements.
Innovation dans la programmation, innovation aussi dans l’organisation de la saison qui sera composée de deux semestres :
le premier ira de septembre à janvier, le second de février à juin.
« L’architecture générale de la saison – thématiques et temps
forts – sera toutefois arrêtée en mai-juin pour la nécessaire anticipation de l’action culturelle et l’organisation des tournées des
compagnies. Mais il y aura deux lancements semestriels avec une
ouverture de location correspondante. Ce nouveau rythme de
saison plus souple sera plus réactif. Il permettra d’intégrer des
coups de cœur, de répondre à l’actualité et de mieux intégrer des
propositions venant du milieu professionnel ou associatif local. »
Au niveau de l’accompagnement artistique, les premiers
artistes accueillis en résidence seront le danseur chorégraphe
Thierry Thieû Niang, et deux jeunes compagnies qui regroupent
acteurs, musiciens et scénographes : Le théâtre Irruptionnel de
Hédi Tillette de Clermont Tonnerre et la compagnie Franchement
tu de Nicolas Kerszenbaum. Une association qui « n’exclut nullement d’autres résidences avec les compagnies régionales
que je rencontrerai et d’autres artistes chorégraphiques dont j’ai
apprécié l’engagement et la pertinence sur des actions passées. »
Le projet de Paul-Jacques Hulot se déploiera pleinement lors de
la saison 2013/2014.

Festiv’Pro à La Rochelle
L’édition 2012 de Festiv’Pro organisé par Cristal Production aura
lieu le 26 octobre à l’Espace Encan à La Rochelle. Ce salon est
ouvert à tous les acteurs qui conçoivent, créent et réalisent des
spectacles et des événements artistiques.
Cristal Production fête cette année ses 20 ans et présente une
édition spéciale. Au programme des tables rondes, de 14h à
18h30, sur le thème : « Les problématiques rencontrées dans
l’organisation d’un spectacle/les solutions préconisées ? ». Cinq
sujets seront abordés : la communication, la programmation, le
financement, l’accueil des artistes/du public et la logistique.

> de 14h à 16h : les tables rondes se déroulent en présence d’un
observateur compétent. Un rapporteur est désigné pour retranscrire les points forts du débat.
> de 16h30 à 18h30 : l’ensemble des participants prend part aux
débats qui s’ouvrent sur chacun des thèmes abordés. Les solutions des uns, les expériences et témoignages des observateurs
seront autant de réponses apportées.
En soirée : concert d’Yvan Le Bolloch, suivi du Paris Jazz big bang
avec David Lynx et Sara Lazarus en invités.
Renseignements et programme : festivpro.com

>>> mouvements
>> Paul-Jacques Hulot, ancien directeur de la Faïencerie de
Creil, dans l'Oise, succède à Bernard Bonnet à la direction de la
Scène nationale de Niort. Bernard Bonnet, à la direction du
Moulin du Roc depuis sa fondation en 1986, a pris sa retraite en
mai dernier.
>> Mouvements à la Région Poitou-Charentes : France Ruault,
directrice de Vivre Ensemble est désormais directrice adjointe du
cabinet de la Présidente. Maud Brun, chargée de mission spectacle vivant a été nommé chef du service culture et patrimoine.
>> Isabelle Rotondaro, directrice du Pôle démocratie-citoyenneté et des affaires culturelles à la Ville de Saintes à rejoint à la

mi-septembre la Ville d’Angers, en tant qu’adjointe au directeur de
l’action culturelle. Elle n’est pas encore remplacée sur son poste.
>> Après avoir travaillé durant deux ans pour l'enquête interrégionale sur les financements publics de la culture, impulsée par
la Direction générale de la création artistique du ministère de la
Culture (DGCA), Thomas Vriet rejoint l'équipe de l'agence
régionale comme chargé d'études au sein de l'observatoire
régional du spectacle vivant.
Dans un premier temps, il se consacrera à l'achèvement et à la
diffusion de l'enquête financement public et au diagnostic territorial en cours pour l'agglomération de Niort.
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>>> entrée des artistes
La pianiste et la percussionniste
parler de leur duo, et de leur amitié musicale et humaine. On les
retrouve dans des situations loufoques, décalées, le spectacle
montre le trac, les maladresses, la complicité, les enthousiasmes
débordants, la complémentarité, l'humour, le jeu. Le programme
musical est éclectique, allant de Mozart à Chostakovitch, de Bach
à Coréa, de Steinquest à Garland, du classique au boogie en passant par le contemporain.
Après plusieurs temps de résidences à La Passerelle à NouailléMaupertuis (86), en octobre et en novembre, comprenant des
répétitions publiques et des échanges avec des habitants de la
Communauté de communes de la Villedieu du Clain, en partenariat avec l'école de musique l’EMIL, la diffusion aura lieu du
3 au 7 décembre, sur temps scolaire (horaires précisés ultérieurement), à La Passerelle à Nouaillé-Maupertuis.
Cie Croqu'Notes : 05 49 52 41 83, 06 77 86 91 22,
cie-croqunotes@wanadoo.fr, myspace.com/compagniecroquenotes

Bec de cha : une tournée exemplaire
En tournée régionale depuis
octobre 2011, le trio Bec de
Cha (Arnaud Méthivier à l’accordéon, Jean-Hugues Billman
à la contrebasse, Pascal
Ducourtioux à la guitare et
aux percussions) présente, le
4 octobre au Gallia Théâtre à
Saintes, le final de son aventure musicale, démarrée en octobre
2011 à St-Georges de Didonne. A l’issue de cette année de
concerts dans une douzaine de salles du réseau G19, partenaire de
la tournée, L’affût a souhaité revenir sur cette expérience inédite, à
travers l’interview de Pascal Ducourtioux, initiateur du projet.
Bec de Cha et
Emile Biayenda

DR

INTERVIEW

Gaëlle Gilet et Nathalie Vrignon travaillent ensemble depuis plus
de quinze ans au sein de la Compagnie Croqu'Notes, fondée en
1996, à leur sortie du Centre de formation des musiciens intervenants (CFMI) de Poitiers, lieu de leur rencontre. Depuis, six
créations jeune public et une création tout public sont nées. Leur
travail est essentiellement orienté vers le jeune public, lié à leur
formation de base, qui leur a permis de découvrir le milieu scolaire et d'expérimenter un premier spectacle au sein du CFMI, qui
fut le déclencheur de leur démarche artistique.
Tous les spectacles de la compagnie sont liés à la pratique instrumentale de Gaëlle Gilet et Nathalie Vrignon, respectivement pianiste et percussionniste.
Leur dernière création, qui se présente sous la forme d’un récital
théâtralisé pour jeune public, mis en scène par Frédérique
Antelme, s’intitule tout simplement La pianiste et la percussionniste. Car il s’agit bien, pour les deux musiciennes, de

L’affût : Vous êtes allé puiser la musique du trio dans le
répertoire folklorique du monde qui est devenu votre
« folklore imaginaire ». Vous parlez aussi de musique
paysage. Qu’est-ce cela veut dire ?
Les voyages que nous faisons dans des lieux géographiques
divers, d’autres contrées, d’autres cultures ou simplement dans
les recoins de notre pays nous invitent à des rencontres multiples
qui sont souvent une source d’inspiration pour écrire de nouvelles compositions. Tout le challenge est d’arriver à s’approprier
ces idées autour d’un folklore que nous bâtissons petit à petit et
que nous baptisons « folklore imaginaire », cette forme de
« musique paysage » qui roule sa bosse dans nos mémoires et
que le public découvre lors de nos concerts.
L’affût : A chaque concert de la tournée G19, vous avez
ouvert votre univers musical à d’autres artistes1 que vous
avez invités à venir vous rejoindre sur scène. Comment
s’est fait le choix de ces artistes ?
Il y avait à chaque fois deux solutions ; soit Bec de Cha proposait
un artiste avec lequel il souhaitait collaborer, soit l’organisateur
connaissant la musique et l’univers du trio, proposait une rencontre avec un artiste de son choix.
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L’affût : Vous avez réussi à fédérer autour de vous de nombreux partenaires, notamment le réseau G19, organisateur
de la tournée. Comment vous y êtes-vous pris ?
C’est avant tout l’amitié qui guide mes pas autour de ce mélange
tout à la fois humain et professionnel. L’échange a eu lieu au
départ avec Joël Breton (La Palène à Rouillac) qui a accueilli une
première fois le groupe dans son festival Les Sarabandes… C’est
lui et Cristal Production (Eric Debègue) qui ont monté le dossier
pour l'obtention des subventions. Cristal production a été le producteur exécutif de la tournée incluant les salles du G19 et des lieux hors
région. Les membres du G19 ont acheté le concert et soutenu le
concept qui s’articulait autour d’un temps de résidence avec l’invité,
suivi du concert. Le Gallia Théâtre et A4 communication (St-Jean
d'Angély) ont souhaité aller plus loin en co-produisant le projet.
La Région Poitou-Charentes a été un de nos partenaires privilégiés.
Elle nous a aidés sur la partie création, les résidences (avec un axe
pédagogique en direction du jeune public) et la tournée régionale.
L’affût : Cette aventure se termine le 4 octobre à 20h30 au
Gallia Théâtre à Saintes. Que prévoyez-vous pour ce final ?
Le retour sur scène, à nos côtés, de la plupart des invités de la
tournée avec en plus l’accueil du plasticien Didier Gauduchon.
Un vrai feu d’artifice pour fêter avec le public tout le bonheur que
nous avons eu à parcourir les salles de notre région.
1. la danseuse Ana Popovic au Théâtre de Bressuire ; le conteur Titus à Créa à StGeorges de Didonne (Créa) ; la comédienne Marie-Christine Barrault à St-Jean
d’Angely (A4 Communication) ; le saxophoniste Hervé Gourdikian au Nouveau
théâtre à Châtellerault ; le pianiste Marc Vella à La Palène à Rouillac, le Quatuor
Kadenza à La Margelle à Civray ; le batteur Emile Biayenda aux Carmes à La
Rochefoucauld ; le conteur Yannick Jaulin à la Maison des arts à Brioux-surBoutonne (CAPMHVS).

Bec de Cha : 05 46 44 96 48, artistique@cristalgroupe.com,
becdecha.com
Retrouvez l’intégralité de l’interview
de Pascal Ducourtioux sur arsv.fr

Pôle régional des musiques actuelles

Dans la ligne de mire du PRMA
Le Pôle régional des musiques actuelles est un réseau régional d'acteurs professionnels.
Espace de coopération pour le développement et la valorisation du secteur des musiques actuelles,
il est constitué en association et fédère une vingtaine de structures.

« Aux bars et cætera »
Un documentaire sur les pratiques musicales et leur diffusion
Pendant longtemps organiser un concert dans un bar, un restaurant ou s’y produire a été assez banal. Pourtant l’empilement des
réglementations a conduit au fil des années à limiter les initiatives. Ce film, produit par le PRMA et réalisé par La Famille
Digitale, nous propose un voyage sur la route de musiciens
(Gâtechien, Bud Mc Muffin, My Secretary, DJ Korto...) et de bars
qui nous font part de leur expérience : rapport au public, salariat,
reconnaissance de l'amateurisme, nuisances sonores, conditions
d’accueil… Plus largement, le film interroge la fonction sociale et
culturelle de ces petits lieux d'expression, indispensables aux
groupes autant qu’aux territoires.
La diffusion du documentaire « Aux bars et cætera » sera suivie
d’un débat où associations, musiciens, patrons de bars, représentants de collectivités, public et noctambules seront conviés.
Calendrier des projections-débat, 18h, entrée libre :
En partenariat avec le réseau des Plates-Formes MIR (Musiques
infos ressources) et le collectif Bar-Bars.
02/11 – La Rochelle / Le Barbarella, en partenariat avec La Sirène
03/11 – Cognac / West Rock
15/11 – Niort / Le Camji
16/11 – Poitiers / Le Confort Moderne
17/11 – Marennes / La Bigaille
28/11 – Bressuire / Salle Emeraude - Association Boc’Hall
29/11 – Châtellerault / Les 400 Coups, en partenariat avec la
Ville de Châtellerault
30/11 – Angoulême / Le Karma
Premiers chiffres-clés de la diffusion musicale au sein des
cafés des quatre villes préfecture
En appui à ce documentaire, le Pôle régional des musiques
actuelles et les Plates-Formes MIR ont recensé 131 cafés concerts
en Poitou-Charentes. Une analyse de la programmation musicale
a par ailleurs été menée en partenariat avec l’Observatoire régional du spectacle vivant sur les villes d’Angoulême, La Rochelle,
Niort et Poitiers. Les principaux résultats sur l’année 2011 font
état de la dynamique suivante :
> 72 cafés-concerts ayant organisé au moins 5 évènements musicaux dans l’année ;
> 928 concerts organisés ;
> 683 groupes programmés dont 56% de groupes issus de la
région ;
> Un nombre de cafés détenant la licence d’entrepreneurs du
spectacle qui a doublé depuis 2009.
Cette enquête inédite offre une estimation basse du poids de ce
réseau dans la diffusion des musiques actuelles sur les territoires,
l’activité culturelle des bars demeurant pour partie invisible dans
la communication institutionnelle ou les médias traditionnels.

Aide aux ensembles
musicaux de la DRAC
Le dispositif d'aide à la création et à l'innovation musicales a pour
objectif de soutenir des projets qui contribuent au développement de la création et de l'innovation en musique quelle que soit
l'esthétique concernée. Trois types d'aide peuvent être sollicitées :
l’aide au projet, l’aide à la structuration, le conventionnement.
Les dossiers doivent être adressés à la DRAC Poitou-Charentes
avant le 31 octobre. L’an passé, les projets poitevins Contact In
vivo (produit par Consortium) et The Thief (Jeremy Baysse
Quintet, produit par la Mouette à 3 Queues) en avaient notamment bénéficié.
Contact : DRAC Poitou-Charentes, service spectacle vivant,
05 49 36 30 15

David Sauvignon,
lauréat du Prix CNV du Jeune
entrepreneur de spectacles
Huit candidatures, un gagnant. Dans une interview accordée à
l’hebdo Info-Eco, l'administrateur et programmateur de la salle
Diff’Art depuis six ans voit dans ce prix un levier supplémentaire
pour pérenniser son activité. « Cela fait plaisir, bien sûr. Le chèque
de 3 000 euros qui m'a été remis aidera l'association Trastaroots
a faire vivre la salle, mais surtout cette récompense étoffera
encore notre dossier quand nous irons solliciter une aide auprès
de différents organismes. Parce que même si la salle existe depuis
1988 (un ancien hangar à bestiaux réaménagé), nous sommes fragiles et cherchons toujours à solidifier les finances de l'association. »
Trastaroots est gestionnaire de la salle Diff’art à Parthenay et
offre une palette d’activités : concerts, école de musique (rockschool), répétition, résidences…

A Donf’ inaugure sa rockschool
Une rockschool est une école de musique, en général associative,
qui revisite l’enseignement musical classique et propose une
façon nouvelle d’accéder au plaisir de la pratique instrumentale :
ateliers collectifs, éveil musical, diffusion live, accompagnement… Poitou-Charentes compte quatre structures adhérentes à
la charte pédagogique du réseau national des rockschool et celle
de Montendre a inauguré son activité le 6 octobre dernier. En
cette rentrée 2012, la centaine de jeunes élèves inscrits à l’école
du rock sont accueillis dans des locaux remis à neuf avec l’aide de
la Ville de Montendre et du Plan régional en faveur des musiques
actuelles.
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>>> les infos
Résidences et représentations au CCN
Résidences
Une nouvelle saison démarre au Centre chorégraphique national
(CCN) de La Rochelle et les occasions de s’y rendre ne vont pas
manquer.
Plusieurs temps de
résidence du dernier spectacle de
Kader Attou, The
Roots, sont prévus
dans les prochains
mois au centre
chorégraphique et
à la scène nationale
The Roots, Cie Accrorap. Photo : J. Garcia
de La Rochelle. Le
chorégraphe prépare cette pièce pour huit danseurs, dans
laquelle il danse, en vue de sa création, les 8 et 9 janvier 2013 à
La Coursive.
Avec The Roots, Kader Attou renoue avec des thèmes qui lui sont
chers : l’humour, la dérision, l’idée du voyage et du départ. Si la pièce
s’attache à la migration des pères et des familles, elle embrasse le
cheminement intime de tout un chacun, tel un voyage initiatique
porté par le rêve, éclairé d’une lumière poétique et légère.
Dans le cadre de l’accueil studio, le CCN ouvre ses portes à plusieurs compagnies :
> la Cie La Cavale – Eric Fessenmeyer et Julie Coutant travailleront Slow devant tout début octobre avec les interprètes de cette
nouvelle pièce : Aurélie Berland, Cécilia Ribault et Anna Pieri.

Répétition publique le 4 octobre à 18h30. Création prévue les 25
et 26 janvier 2013 au Centre de Beaulieu à Poitiers.
> Cie Melting Spot – Farid Berki, artiste associée au CCN, répétera Double J, en novembre à La Coursive puis en décembre au
Théâtre d’Angoulême, dans le cadre d’un partenariat entre les
deux structures.
Représentations
La Cie Mira – Yvonette Hoarau et Sébastien Véla Lopez, artistes
en compagnonnage avec le CCN, reprendront leur dernière pièce
Cuerpo, pour trois danseurs, le 23 octobre, à 20h30, lors d’une
soirée partagée avec la Cie Chriki’z – Amine Boussa qui présentera le duo Moovance. On y découvrira la reprise de rôle de
Capucine Goust, révélée dans Symfonia Piesni Zalosnych, création 2010 de Kader Attou.
Autre représentation : Cross & Share de Julie Dossavi, artiste
associée au centre chorégraphique, les 10 et 11 octobre à 20h30.
Le CCN met en place un nouveau rendez-vous : les rencontres
avec les chorégraphes, accueillis en résidence, tout au long de la
saison. D’une durée de deux heures, de 18h à 20h : le 19 octobre avec Yvonette Hoarau et Sébastien Véla Lopez, le 13 novembre, c’est Kader Attou, lui-même, qui se prêtera au jeu de la rencontre avec le public, puis ce sera au tour de Farid Berki, le 20
novembre.
Contact : 05 46 41 17 75, contact@ccnlarochelle.com,
ccnlarochelle.com

Les Eclats, en attendant le festival 2013

DR

Pas de festival Les Eclats Chorégraphiques
cette année, celui-ci devenant biennal, la
prochaine édition aura lieu à l’automne 2013.
En attendant, Les Eclats se concentrent sur les
résidences d’artistes, les ateliers et les stages.
Premier regard
Les Eclats proposent un soutien aux chorégraphes professionnels
en période de recherche, par la mise à disposition d’un espace de
travail. Chaque accueil est accompagné d’une présentation
publique, appelée Premier Regard. Ils ont lieu à la Chapelle SaintVincent, 20 quater rue Albert 1er à La Rochelle.
> La Cie No Man’s Land – Leïla Gaudin, en résidence jusqu’au
19 octobre pour la création du spectacle A la limite, présentera
un Premier Regard, le 18 octobre à 18h30.
La création aura lieu les 25 et 26 octobre, à 20h30 au Moulin du
Roc à Niort.
> Autre résidence, celle de la Cie Volubilis, du 1er au 16 novembre pour la création de Danser peut nuire à votre santé et à celle
de votre entourage. Le Premier Regard aura lieu, le 8 novembre
à 18h30. Par ailleurs, Agnès Pelletier, chorégraphe de la
compagnie, animera des cours matinaux ouverts aux danseurs
(renseignements : 05 46 43 28 82).
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Les Petites Scènes Ouvertes
Les Eclats sont membres du réseau interrégional les Petites Scènes Ouvertes et poursuivent
leur engagement dans le repérage des premiers travaux de jeunes chorégraphes. Cette
année une première plate-forme nationale de
présentation de jeunes auteurs chorégraphiques aura lieu, les 30
et 31 octobre, au Centre chorégraphique national de Rillieux-LaPape (69), où douze compagnies présenteront leur travail.
Au programme également une table ronde sur le thème :
« Quelles politiques pour la danse en région ? Objectifs, stratégies, perspectives. Les exemples des régions Poitou-Charentes,
Nord Pas de Calais, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes. »
Renseignements : petites-scenes-ouvertes.fr
Par ailleurs, Les Eclats organisent, en octobre, des entraînements
réguliers du danseur (ERD), en partenariat avec le Centre
d’études supérieures musique et danse (CESMD) de PoitouCharentes.
Les Eclats : 05 46 43 28 82, contact@leseclats.com,
leseclats.com

spectacle vivant | danse
Festival Hip hop & Co 2012
pièce avait été présenté en avant-première l’an
dernier au festival. Enfin, la Cie Etre’Ange –
Alcides Valente interprétera Mutations, créé en
décembre 2011.
A signaler également dans le programme : la
pièce afro hip hop Révélation, version salle, de
la Cie A Part Etre – Tishou Aminata Kane, chorégraphe que l’on a découverte lors de l’édition 2011 dans le
spectacle La case noire de la Cie Sans Titre Production, le 31
octobre à 20h30 à la M3Q. La soirée se terminera par une conférence dansée sur la danse hip hop newschool et house dance.
Renseignements et programme détaillé : 05 49 41 40 33,
communication@m3q.org

Le Festival Hip Hop & Co organisé par la Maison des 3 Quartiers
(M3Q) à Poitiers aura lieu du 25 au 31 octobre. Il se déroulera
dans plusieurs lieux de la ville, partenaires de l’événement : le
Confort Moderne, La Blaiserie, Zo Prod, le Plan B et la Maison des
projets à Buxerolles. La danse hip hop sera largement à l’honneur
mais partagera l’affiche avec d’autres formes d’expressions
urbaines, comme le rap, le slam et le graff.
Carte blanche, cette année, à la jeune compagnie Cortex –
Benjamin Midonet qui présentera pour la première fois au public
Essentiel, le 30 octobre à 20h30 à la Maison des projets à
Buxerolles. Lors de cette soirée partagée, Cortex invite la compagnie rochelaise Chriki'z – Amine Boussa (lire l’article ci-dessous),
qui interprétera Moovance. On se souvient qu’un extrait de cette

>>> du côté des compagnies
Cie Decadrages
souvenirs, et de paroles enregistrées.
Indiscrétion propose un regard impressionniste et parfois cocasse
de mémoires en mouvement, de récits intimes cheminants par
l'image, le son et le mouvement.
Ce projet reçoit le soutien de la Région et du Département de la
Charente-Maritime, il a déjà été accueilli en résidence dans
plusieurs villes : Rochefort-sur-mer, Tonnay-Charente, Royan.
Il a pour vocation de se développer vers d'autres villes de la
région en 2013 pour aller vers d'autres rencontres et produire de
nouveaux portraits filmés.
Le montage visuel et sonore est réalisé avec projections d'images
sur plusieurs supports, et l'intervention de danseurs de la compagnie et proposé aux musées, théâtres, centres sociaux et culturels
de la région, avec adaptation sur chaque lieu.
Présentation du travail en cours, avec les danseurs MarieCharlotte Chevalier et David Lerat, le 26 octobre à 20h30 à
la Nouvelle Halle/Centre culturel à Tonnay-Charente.

Fondée en 1985, et installée
à Saint-Jean d’Angély depuis
2010, la Cie chorégraphhique Decadrages, dirigée
par Lorraine Gomès, conçoit
des créations pour des sites
Cie Decadrages. Photo : P. Rudelli
en extérieur, prestigieux ou
intimes, lieux du patrimoine historique ou architectural, ainsi que
pour la scène. Lorraine Gomès porte sur ses propositions scéniques un regard photographique.
La compagnie travaille en Poitou-Charentes sur le projet
Mouvement, paysage, souvenir, amorcé en 2011 en collaboration avec Paolo Rudelli artiste vidéaste. Dans ce cadre, elle met en
place une installation/spectacle, intitulé Indiscrétion, inspirée par
les souvenirs intenses de Pierre Loti sur le territoire PoitouCharentes, évoqués dans son ouvrage Souvenirs d'un enfant.
Mêlant images, son et chorégraphie, Indiscrétion est une scénographie construite autour de portraits filmés de gens rencontrés
en Poitou-Charentes depuis 2011 évoquant leurs souvenirs sur
des lieux de la région, de danseurs filmés sur les lieux de ces

Cie Decadrages : 06 63 25 66 72, decadrages@gmail.com,
http://decadrages.free.fr

L’histoire de la compagnie Chriki’z, dirigée par le chorégraphe Amine Boussa,
commence de l’autre côté de la mer
Méditerranée, en 2004, par l’envie
d’un collectif de danseurs Algérois de
montrer qu’ils ont du talent. Repérés
par Kader Attou – Cie Accrorap, il les
engage dans son spectacle Douar.
Moovance, Cie Chriki’z
L'idée de développer une compagnie
« locale » est née. Les chorégraphes Adenour Belalit et Pierre
Bolo leur transmettent certains « codes scéniques ». La compagnie présente sa première pièce, El Sabrine, qui rencontre l’enthousiasme du public et de la presse. Malgré cela, elle est
confrontée à la difficulté de se structurer dans un pays qui reste
attaché à ses traditions.

DR

Cie Chriki’z
Amine Boussa s’installe alors à La Rochelle et, en 2010, créé officiellement Chriki’z. Très rapidement, il monte Moovance, un duo
chorégraphique, avec la danseuse Claire Pidoux, qui aborde les
thèmes de l’identité, des relations dans le couple et entre deux
êtres. Créée en novembre 2011 à la Fabrique du Vélodrome, la
pièce a été montrée à La Roche-sur-Yon, à Angoulême et à la
Maison de la danse à Lyon.
Moovance sera diffusée, le 23 octobre à 20h30 au Centre
chorégraphique national de La Rochelle et le 30 octobre
dans le cadre du Festival Hip hop & Co, à 20h30 à la Maison
des projets à Buxerolles. On retrouvera Amine Boussa aux
côtés de Capucine Goust dans une reprise de rôle. Par ailleurs, le
chorégraphe travaille aussi à la création d’une nouvelle pièce
L’Inizio, pour cinq danseurs, qui verra le jour en 2013.
Cie Chriki’z : 06 42 80 54 92, contact@chrikiz.com, chrikiz.com
octobre·novembre·décembre 2012 | l’affût | 11
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>>> du côté des compagnies
Hetero, un monde d’hommes
Le comédien et metteur en scène associé à
la Comédie Poitou-Charentes, Thomas
Condemine a aussi sa propre compagnie
TPN-Théâtre, implantée à Royan.
Il présente Hetero de Denis Lachaud dans
le cadre de la nouvelle saison du centre
dramatique, co-producteur du spectacle.
La pièce nous transporte dans un monde
moderne où les femmes n’existent pas, un
monde peuplé d’hommes virils, de sosies
de Lino Ventura et Jean Gabin. Mais ce
monde étrange est partagé en deux : il y a les hommes qui travaillent et les autres, ceux qui enfantent et restent à la maison.
Un jeune homme va tenter de bousculer l’ordre des choses...
Cinq rôles d’hommes interprétés par Christian Caro, Bertrand
Farge, John Arnold, Valentin de Carbonnières et Yvon Martin.

Pour le metteur en scène, « la pièce agit sur nous comme un cheval de Troie (…). Au départ, on regarde avec un peu de distance
ce monde peuplé uniquement d’hommes. Nous sommes, semble-t-il, dans l’univers du conte. Puis, peu à peu on réalise que ce
monde ressemble un peu au nôtre : une société en crise dans
laquelle il faut se battre pour trouver sa place ; une population
qui adhère sans ciller à une dictature de l’esthétique, une jeunesse en perte de repères… Bientôt nous voilà habitués au miroir
déformant et le spectre d’une réflexion plus large et plus intime
se dévoile : d’une critique de la condition de la femme dans notre
société, on glisse progressivement vers une remise en question
totale de notre schéma politique et social. »
Création du 10 au 12 novembre au Centre de Beaulieu à
Poitiers, les 10 et 12 novembre à 20h30, le 11 novembre à
17h.
TPN-Théâtre : 06 64 89 29 66, tpn.theatre@gmail.com

En attendant le combat du siècle
En janvier 2013, le conteur Nicolas Bonneau – Cie Fait(s) divers
présentera sa nouvelle création Le Combat du siècle.
Parallèlement à cette création, Nicolas Bonneau et le musicien
performer Mikael Plunian proposent un nouveau regard sur le
combat légendaire de Mohamed Ali contre George Foreman, en
détournant et en s’appropriant le principe du ciné récit concert.
Composé de 8 rounds, ALI 74 mélange récit (Nicolas Bonneau),
images (vidéo de Laurent Rouvray) et musique (Mikael Plunian).
Le combat en lui-même est ici et avant tout une source d’inspiration : il ne s’agit pas d’illustrer les images ou coller à elles, mais
en offrir une lecture personnelle, un point de vue décalé, tour à
tour poétique, politique et légendaire. Pourquoi ce combat est-il
devenu mythique ? Comment a-t-il su passionner et émouvoir le
monde entier ?

Nicolas Bonneau.
Photo : V. Meigné

Entre poème épique et concert, entre
faux ou vrai diptyque, ALI 74 raconte
autrement Le Combat du siècle et peut
être vu en interaction ou indépendamment, ces deux formes se répondant
sans avoir besoin de se regarder.
ALI 74, création le 30 novembre à
L'Eldorado à Saint-Pierre d'Oléron,
dans le cadre de la programmation
de La Coupe d’Or à Rochefort.

Cie Fait(s) divers : info@icimeme.fr, icimeme.fr,
http://combatdusiecle.blogspot.fr/

Titus en habit de magicien
« Tout commence par un spectacle de
magie », c’est Thierry Fauchet, alias
Titus – Cie Caus’toujours qui l’affirme.
Son dernier spectacle Magic Gordon
fait un peu illusion traite de la magie
précisément, à travers une histoire très
écrite et déjantée telle que Titus
excelle à nous raconter. Sur scène,
Magic Gordon nous présente son
éblouissant spectacle de magie. Des
sensations fortes, du mystère, du fanPhoto :
Cie Caus’toujours
tastique. Des apparitions de bouquets,
d’ombrelles, de lampes… En fait, c'est l'histoire d'un magicien
qui tente de fuir la réalité. Il s'enferre dans l'illusion, la mythomanie. Il s'illusionne lui-même. Nerveux et perturbé, Magic Gordon
peine à présenter ses numéros. L’artiste se débat pour faire illu12 | l’affût | octobre·novembre·décembre 2012

sion. Mais rongé par ses problèmes personnels, il est submergé
par le besoin de se raconter. Le masque du magicien tombe,
laissant apparaître un homme accablé par sa triste réalité. Un
spectacle à la croisée du théâtre, des arts de la parole et de la
magie (Titus a pris des cours pour pouvoir interpréter les numéros qu’il présente !).
Au-delà de l'humour, ce spectacle, mis en scène par Gwen Aduh,
nous parle de notre capacité à affronter le réel ainsi que du bonheur et du danger qu'il y a de se laisser bercer d'illusions.
Magic Gordon fait un peu illusion, création le 11 octobre à
19h30 et le 12 octobre à 20h30 au Complexe municipal de
Tonnay-Charente (17), dans le cadre de la programmation
de La Coupe d’Or à Rochefort.
Cie Caus’toujours : 06 33 84 38 17, caus-toujours@sfr.fr,
caus-toujours.com
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>>> du côté des compagnies
Le Loup qui Zozote : retour au théâtre de marionnette
largement inspiré du « Punch » de la tradition de la marionnette
à gaine et l’absence de dialogues privilégie le jeu marionnettique.

Le scénario : Robinson s'ennuie sur son île déserte et, quotidiennement, observe la mer avec sa longue-vue. Un jour, il découvre
à l'horizon une petite maison. C'est celle de Pépé. Pépé a un
ennemi qui, depuis, son enfance, lui voue une haine absolue.
Notre héros s'en moque et s'amuse. Il part à l'aventure et rencontre sur son chemin de nouveaux compagnons. Pépé, le pirate
arrivera-t-il à éviter les pièges tendus par son ennemi et à poursuivre son voyage ? Dans ce spectacle le personnage central est

En attendant Coco, création le 10 novembre à 16h30 et
18h30 à Cap Sud à Poitiers.
Les 22, 23, 27, 28 et 29 décembre à 11h et 16h au Théâtre
la Grange aux Loups à Chauvigny (86).

DR

La compagnie Le
Loup qui Zozote
fêtera ses 10 ans
d'existence en mai
2013. Après trois
créations successives
destinées à un public
adulte, elle a décidé
de fêter cet anniverEn attendant Coco, Le Loup qui Zozote
saire par une nouvelle création, En attendant Coco, mais cette fois-ci, en s'orientant à nouveau vers le monde de la marionnette et en s'adressant
au jeune public comme à ses débuts.

Le Loup qui Zozote a fait appel pour la mise en scène à Damien
Clénet de la compagnie nantaise Les Poupées Pirates, compagnie
avec laquelle il avait déjà collaboré pour Pas de répit pour
Frankenstein. La confection des marionnettes à été confiée à
Brice Coupey, Aymeri Suarez Pazos a été sollicité pour le regard
extérieur, la manipulation est assurée par Mathilde Chabot et
Emmanuel Gaydon.
Après une résidence de création à Cap Sud et à la Maison des
trois Quartiers à Poitiers, Le Loup qui Zozote sera en répétition en
octobre dans ses locaux, à Chauvigny.

Le Loup qui Zozote : 09 53 02 55 02, 06 60 66 30 78,
info@leloupquizozote.org, leloupquizozote.org

Cie Choc Trio de Lusignan à Yaoundé
En juillet 2010, la Compagnie Choc Trio, dirigée par Claude
Cordier se produit avec son spectacle Pâtacrêp’ au Kijimuna Festa
à Okinawa au Japon. C’est là qu’elle rencontre Etoundi Zeyang,
directeur du Théâtre Chocolat. Il est impressionné par ces clowns
qui ne parlent pas et utilisent le silence dans leur spectacle.
L’homme qui est aussi organisateur du Festival africain de théâtre pour l’enfance et la jeunesse (Fatej) à Yaoundé au Cameroun,
invite la compagnie à son festival…
Cette rencontre sera le point de départ d’une collaboration
artistique franco-camerounaise entre deux compagnies qui
donnera naissance à Quai Nord-Sud, un spectacle de nez
rouges destiné au jeune public.
Créé en mars 1981, le Théâtre du Chocolat est un Centre dramatique pour l’enfance et la jeunesse, dirigé par Etoundi Zeyang,
comédien et metteur en scène. La compagnie compte sept permanents (équipe artistique, technique et administrative). Elle travaille aussi avec des artistes non permanents en fonction des
créations.
Cette collaboration entre les deux compagnies, au-delà de
confronter leurs pratiques artistiques et leurs cultures, va leur
permettre d’aller au plus près des populations rurales ou enclavées, au Cameroun, puis en France et au jeune public des deux
pays de découvrir l’art clownesque à travers une création francocamerounaise.

L’histoire : un musicien blanc
(Claude Cordier) arrive en Afrique
pour y puiser l'inspiration qui lui
manque. Deux artistes africains
(Edmond Bolo et Ali Mvondo)
rêvent de partir en Europe pour
devenir riches et célèbres. Ils se
croisent fortuitement dans un port
et voient dans l’autre le miroir de
ce qu’ils aimeraient être.
Leur confrontation est la métaphore de tout ce qui peut être imaginé comme stéréotypes opposant
le continent noir, l’Afrique, et le continent blanc, l’Europe. Toutes
les peurs et le mépris des uns, tous les espoirs et la jalousie des
autres…
Après une résidence de création en octobre, Quai Nord-Sud
sera créé le 1er novembre à Messamena (village à l’est de
Yaoundé), suivi de 25 représentations dans tout le
Cameroun.
Reprise de création et tournée en France prévue à l’automne 2013.
Cie Choc Trio : 06 85 10 52 83, choctrio@wanadoo.fr,
http://perso.wanadoo.fr/choctrio
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■ Avant-propos
POLITIQUES CULTURELLES ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
QUEL PAYSAGE DES ÉQUIPEMENTS SCÉNIQUES EN POITOU-CHARENTES ?
Au moment où la ministre de la Culture et de la Communication
annonce une mise en suspens des grands équipements, voire
l'arrêt définitif de projets décidés par l'ancienne majorité mais
non budgétés, dans un contexte de grave crise économique,
nous avons voulu dresser un état des lieux des équipements en
Poitou-Charentes, et plus précisément des équipements
scéniques.
Conçu comme la base d’une réflexion plus globale, ce travail
nous a permis de formuler des constats significatifs :
> De nombreux équipements sont peu ou pas adaptés à l’accueil
de spectacles (confort acoustique, cage de scène, accueil des
artistes et du public) alors que cette fonction était une préoccupation au départ du projet1.
> Le manque d’une approche territoriale globale, voire celui
d’une vision de l’intérêt général, provoque des déséquilibres
sur le territoire (absence d’équipements ou extrême concurrence) - phénomène renforcé par la faible prise en compte des
pratiques des populations.
> Le décalage entre les compétences des échelons territoriaux
(politiques culturelles menées par les communes, prise en
charge des équipements d’intérêt communautaire par les intercommunalités), voire l’absence de concertation, accentuent ces
déséquilibres.
> Dans de nombreux cas, il existe des incohérences entre les
moyens débloqués pour la construction de l’équipement et
ceux dédiés, par la suite, à son fonctionnement, dimension
pourtant indispensable pour faire vivre et animer le lieu en
question.
Quels sont les facteurs expliquant ces incohérences ou difficultés ?
Quelles sont les clés pour garantir la conception d’un équipement
scénique en adéquation avec le contexte ou le projet culturel d’un
territoire ? A quel échelon et avec quels partenaires penser son
projet ? Quelles sont les alternatives à exploiter (« l’équipement
n’est pas une fin en soi ») ?

Ces questions sont d’autant plus importantes qu’aujourd’hui, audelà de la « contraction » budgétaire généralisée, elles se posent
dans un contexte de réforme territoriale et de redéploiement des
pratiques artistiques et culturelles (usages numériques, diffusions
intimistes et privées, interventions dans l’espace public, etc.).
Sur la réforme par exemple : même si cette dernière connaîtra
d’ici la fin de l’année2 des amendements et abrogations à la loi
adoptée en 2010, elle agit néanmoins déjà à plusieurs niveaux :
la fiscalité locale, la carte territoriale3, les modalités d’actions des
collectivités4, l’encadrement des financements croisés et des
interventions des collectivités. Sur ce dernier point, une circulaire,
entrée en vigueur en début d’année, instaure un seuil minimum
de participation sur les subventions d’investissement pour la collectivité maîtresse d’ouvrage (20% des financements publics
apportés sur le projet). L’objectif est d’inciter ici les collectivités à
penser les projets à l’échelle intercommunale, limiter les financements croisés et maîtriser la dépense publique.
L’affût a souhaité questionner ces politiques territoriales et
culturelles, leurs articulations et les perspectives d’aménagement
du territoire en :
> dressant le panorama de ce paysage en Poitou-Charentes ;
> donnant la parole à des professionnels actifs sur ces questions
en région ;
> rappelant les compétences et méthodes utiles pour piloter ces
projets.
Anne Gérard
Directrice de l’Agence régionale du spectacle vivant
1. Des biais sont souvent pris par les porteurs du projet pour bâtir un équipement
répondant à des usages multiples.
2. Calendrier défendu par le Premier ministre dans son discours de politique générale
du 3 juillet 2012.
3. Création de nouveaux échelons territoriaux et incitation au regroupement des
communes…
4. Maintien ou pas de la clause de compétence générale.

Dossier réalisé en partenariat avec Lieux scéniques en Poitou-Charentes. Interviews et rédaction Marie-Agnès Joubert (pp. 18 à 22)
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des lieux scéniques en Poitou-Charentes

LES ÉQUIPEMENTS REPÉRÉS
POUR LE SPECTACLE VIVANT
520 lieux sur le territoire de Poitou-Charentes (salles de spectacles, théâtres, salles polyvalentes…) sont recensés par la mission
Lieux scéniques de l’APMAC. Le tableau ci-dessous et la carte
page suivante présentent et classifient les 150 équipements
considérés comme adaptés à la diffusion du spectacle vivant5.

Tableau 2 : Répartition des lieux scéniques selon l'année
de construction
Avant Équipements scéniques inscrits dans des lieux de patrimoine
le 19ème industriel, religieux ou civil. La Coupe d'Or (Rochefort), théâsiècle tre à l'italienne de 1766, est un des édifices remarquables. Le
lieu réouvrira très prochainement ses portes après rénovation.

Tableau 1 :
Nombre de salles et d’équipements par catégorie*
Parc des expositions et assimilés

8

Auditoriums

4

Salle de concert (musiques amplifiées)

9

Théâtre et lieu de création

15

Salle de spectacle

44

Salle « bi-fonction »

30

Salle polyvalente, équipement correct

47

Nombre total d'équipements**

Les équipements scéniques repérés sur le territoire témoignent
de différentes époques de construction architecturale et
également de la manière dont certains éléments du patrimoine
(patrimoine industriel, religieux ou civil) sont réinvestis pour de la
diffusion et de la production de spectacles.

1900
1944

Édifices construits au début du siècle précédent. Peu d'équipements en région, mais nous pouvons citer la présence de
théâtres municipaux de caractère à cette époque. Exemple à
Secondigny (79) avec le Petit Théâtre.

1945
1974

Période d'après-guerre et de croissance. De nombreuses salles
de cette époque ont été réhabilitées ou sont en cours de l'être.
Exemple de salle caractéristique : le Centre Culturel de Ruelle
sur Touvre (16).

15%

1975
1989

Construction de nombreux équipements polyvalents.
Exemple de salle caractéristique de cette époque :
le Centre d'animation de Montmorillon (86).

19%

1990
2000

Construction de nombreuses salles à double fonction (activités
festives et spectacle). Exemple : La Hune de Saint Benoît (86).

16%

Après
2000

Construction de nombreuses salles à double fonction (polyvalence
et spectacle). Exemple de salle : La Passerelle de Mauléon (79).

22%

150

*Définition des catégories page 16.
**Total dédoublonné : certains équipements ont plusieurs salles présentant des
caractéristiques différentes. Exemple : Théâtre et auditorium de Poitiers (TAP).

22%

6%

AU-DELÀ DES ÉQUIPEMENTS DÉDIÉS
La programmation de spectacle ne se cantonne pas à une seule
diffusion au sein d’un équipement dédié. En témoigne en région
la présence de nombreux évènements dans l’espace public ou en
plein air et d’une multitude de propositions, par des entrepreneurs de spectacles et des associations, pour investir des lieux
présentant des caractéristiques différentes et en adéquation avec
la programmation et les choix artistiques.

des usages de production de spectacles (les usines Boinot à Niort,
la Laiterie de Saint-Christophe-sur-Roc dans les Deux-Sèvres, la
Boyauderie gérée par le collectif Zo Prod à Poitiers…) de diffusion
(Le Confort Moderne, La Nef…), ou bien encore la présence de
certains lieux utilisés à des périodes précises de l’année, l’été le
plus souvent, pour la diffusion de spectacles (La Carrière du
Normandoux à Tercé par exemple).

Sur l’ensemble de la saison 2011-20126, on constate que moins
de la moitié des manifestations se déroulent au sein d’équipements dédiés (salles de concerts, salles de spectacles, théâtres). Il
existe une part importante de la diffusion (20% des propositions)
dans des lieux où l’usage premier n’est pas le spectacle (musées,
bibliothèques, monuments religieux ou civils, cafés…). Près de
15% des spectacles ont également lieu en plein air ou dans
l’espace public, notons à juste titre que cette proportion est
beaucoup plus importante lors de la période estivale (près des 2/3
des festivals se déroulent en plein air).

Egalement, nombre d’entrepreneurs de spectacle ne disposent
pas d’un équipement dédié et proposent une programmation sur
différents lieux et territoires (les Eclats Chorégraphiques, les
Scènes Nomades sur le Pays Mellois,…). Historiquement, lors de
construction ou de réhabilitation d’équipements, les programmations sont décentralisées sur le territoire. De cette adaptation, il
peut rester des volontés de poursuivre certaines collaborations. C’est
le cas, par exemple, pour la scène nationale d’Angoulême, La
Sirène à La Rochelle ou La Coupe d’Or à Rochefort.

Une récente enquête7 a également permis de recenser 130 cafés
sur l’ensemble de la région accueillant occasionnellement ou
régulièrement des musiciens, groupes, DJ et autres formations
musicales. L’exemple de la Bigaille à Marennes, bar associatif
multiculturel ouvert en juin dernier, témoigne de l’importance de
ce type de lieux comme une réponse possible à la faible offre culturelle pointée sur un territoire8.

C’est cette diversité de propositions artistiques et culturelles qui
contribue à construire un maillage du territoire dans une région
marquée par une forte présence de la campagne.

Sur l’ensemble de la région, il serait également intéressant d’affiner notre connaissance du patrimoine industriel réinvesti pour
5. Voir page 17 la méthode d’inventaire de la mission lieux scéniques
6. Sur un échantillon de 3 930 manifestations (spectacles, concerts, festivals,…)
répertoriées entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2012 (source :
scenoscope.fr, Agence régionale du spectacle vivant).
7. Pôle régional des musiques actuelles, Agence régionale du spectacle vivant,
septembre 2012.
8. Se reporter à l’article « développer un projet d’équipement sur le territoire » p. 22.

Le cintrier à l’œuvre au Gallia théâtre. Photo : J. Boisset-APMAC.
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Les lieux scéniques en Poitou-Charentes
PROJETS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION D’ÉQUIPEMENTS EN RÉGION
Cette liste, non exhaustive, recense les projets de construction
d'équipements ou de rénovation représentant un intérêt particulier pour la programmation de spectacles. Il n’apparaît pas ici les

initiatives privées (réhabilitation de grange pour l'accueil de spectacle par exemple), pourtant de plus en plus nombreuses sur le
territoire, mais dont l'information reste encore partielle.

Tableau 3 : Projets de construction et de rénovation d’équipements (non exhaustif)
9

Commune

Équipement

Phase du projet architectural

Construction

Châteaubernard -16
Saint-Brice - 16
Le Château d'Oléron -17
Saint-Georges-des-Coteaux -17
Prin-Deyrançon - 79
Saint-Symphorien - 79
Availles en Châtellerault - 86
Chasseneuil du Poitou - 86
La Roche -Posay - 86

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle de spectacle
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salles des fêtes de spectacles

Dossier de consultation des entreprises (DCE)
Avant projet sommaire (APS)
Esquisse (ESQ)
Gelé
Gelé
Gelé
Chantier
Esquisse (ESQ)
Réflexion en cours

Réhabilitation

Barbezieux - 16
Chalais -16
Crazannes - 17
La Couarde-sur-mer - 17
Royan -17
Saint Denis d'Oléron - 17
Saint-Palais-sur-mer - 17
Chiré en Montreuil - 86

Théâtre du Château
Théâtre de Chalais
La Maison des Pierreux
La Maline
Palais des congrès de Royan
Foyer rural
La Maison des Douanes
la Grange du Château

Dossier de consultation des entreprises (DCE)
Concours de maîtrise d'œuvre
Programmation
Programmation
Programmation
Avant projet définitif (APD)
Esquisse (ESQ)
Avant projet définitif (APD)

Rénovation

Châtellerault - 86

Ancien Théâtre de Châtellerault

Réflexion en cours

LIEUX SCÉNIQUES EN POITOU-CHARENTES : MÉTHODOLOGIE
Pour dresser ce panorama des 150 équipements, nous nous
sommes basés sur le travail d’inventaire et l’usage de ces lieux
réalisé par l'APMAC10. Ce recensement n'est pas exhaustif
même si l'objectif est de tendre vers un repérage complet. En
règle générale, les lieux scéniques fonctionnels, les salles de
spectacle identifiées, figurent tous dans l’inventaire.
La carte ci-contre met également en évidence des disparités
géographiques sensibles. Elles sont le reflet du degré de collaboration avec les territoires. Généralement une campagne
de visites exhaustive est réalisée à la demande du territoire
avec un soutien logistique, par exemple celui du médiateur
culturel. Elle donne lieu à une restitution de synthèse devant
les élus.
Attention, il n’apparaît pas, pour l’instant, tous les types
d’établissements comme les cafés-concerts par exemple ou
certains équipements présentant des conditions techniques
n’étant pas propices à l’accueil de spectacle (pour consulter,
l’ensemble de la mission d’inventaire : apmac.asso.fr).
Tableau 4 :
Présentation des territoires étudiés
Visites
exhaustives

Saintonge Romane, Charente limousine,
Six Vallées, Marennes Oléron, Aunis, Châtelleraudais,
Haut Val de Sèvres, Vals de Gartempe,
Agglomération de Poitiers, ville de La Rochelle.

Visites en cours ou
quasi exhaustive

Gâtine, Ouest-Charente Pays du Cognac,
Agglomération de Niort.

Territoires actuellement demandeurs

Thouarsais, Loudunais, Ile de Ré,
Agglomération d’Angoulème.

Territoires peu
approchés

Ruffécois, Horte et Tardoire,
Vals de Saintonge, Haute Saintonge,
Civraisien, Montmorillonnais, Chauvinois

Source : APMAC, septembre 2012
Réalisation : Agence régionale du spectacle vivant

9. Se reporter également à la page 22 pour la définition des phases du projet architectural.
10. Vous pouvez utilement vous reporter à l’interview de Jacques Boisset page 18.
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mission régionale Lieux scéniques

ENTRETIEN AVEC JACQUES BOISSET, chef de projet Lieux scéniques en Poitou-Charentes et conseil en scénographie d’équipement à l’Association pour le prêt de matériel d’animations culturelles (APMAC)
L’affût : Pourquoi la Région a-t-elle
L’affût : L’existence de cet inventaire permet donc d’impulconfié à l’APMAC une mission d’invenser des réhabilitations, voire des constructions de salles ?
taire des lieux scéniques du territoire,
Des analyses fines à l’échelon d’un territoire peuvent en effet
et en quoi consiste cette mission ?
mettre en évidence un manque d’équipements. L’inventaire aide
à la décision politique. Les élus s’interrogeront sur la nécessité de
Cette démarche de la Région, qui date de
construire un équipement collectif au centre, ou d’améliorer le
2001, a procédé d’un constat : aucun élu
maillage du territoire en salles.
n’était capable de dire ce qui existait en
termes de lieux scéniques sur son territoire. Et aujourd’hui encore, les politiques
L’affût : Ici intervient le second volet de votre mission, celui
doivent se rendre sur le site de l’APMAC pour le savoir. Le travail
de conseil en scénographie…
initial d’inventaire que j’ai réalisé s’est appuyé sur un inventaire
Si l’inventaire a été le moteur initial de la mission, et représentait
papier publié en 1995, lui-même inspiré de celui effectué en
80% de mon travail contre 20% de conseil en scénographie,
1991 en Auvergne par Marcel Freydefont, aujourd’hui directeur
aujourd’hui le rapport s’est complètement inversé. La mission de
scientifique du département de scénographie à l’École nationale
conseil a peu à peu acquis une visibilité, pris ses marques avec le
supérieure d’architecture de Nantes. Comme mes collègues d’auréseau des médiateurs culturels et toutes les instances politiques
tres régions, je suis parti de son modèle, avant de m’en émancilocales, et je suis très sollicité sur des projets de construction et
per car il était conçu pour un format papier. La base de données
de réhabilitation. Contrairement à ce que pensent les maires, un
numérique a apporté une plus grande souplesse, et facilite surarchitecte, bien qu’ayant des compétences très polyvalentes, ne
tout une mise à jour permanente. Nous essayons de donner
sait pas concevoir une salle de spectacle (sauf certains cabinets
l’aperçu le plus juste d’une salle, sans trop entrer dans les détails
qui se sont spécialisés).
car cela serait ingérable dans
Il a besoin d’être secondé par
une base de données. L’aperçu
un scénographe d’équipement.
« Mon premier rôle, en tant que conseiller auprès
fournit les cotes importantes
Mon premier rôle, en tant que
de la maîtrise d’ouvrage, est de persuader
d’une salle : sa taille, celle de la
conseiller auprès de la maîtrise
celle-ci d’établir un programme architectural
scène et notamment la hauteur
d’ouvrage, est de persuader
puis de recruter un scénographe. »
utile, puis ce qui concerne
celle-ci d’établir un programme
l’équipement technique. Il est
architectural puis de recruter un
nécessaire de décrire certains éléments clés, que ceux-ci constiscénographe. Et cette tâche n’est pas toujours aisée. Je sers soutuent des champs à part entière dans la base de données, afin
vent d’intermédiaire entre le scénographe et la maîtrise d’oud’analyser la qualité scénique d’un lieu. Le défi était de concevoir
vrage, en explicitant les propositions de la maîtrise d'œuvre (voir
une base de données susceptible d’accueillir aussi bien le Théâtre
définitions p.22). J’interviens aussi beaucoup, aux côtés du scéet Auditorium de Poitiers (TAP) que la salle polyvalente d’une
nographe, dans la définition des espaces (loges, rangements
commune de 200 habitants, que l’on puisse faire apparaître une
techniques, coulisses, dégagements…) autour de la scène.
typologie à peu près exacte sur le territoire qui prenne en compte
Lorsque, sur des projets importants, l’équipe de la maîtrise d’œudes salles très performantes et d’autres qui ne le sont pas. La
vre est complète avec un architecte et un scénographe, on pourbase de données comporte à ce jour 443 entrées, sachant que la
rait penser que mon rôle n’a plus lieu d’être. Or, il est intéressant
région compte 1 400 communes et que peu d’entre elles ne posd’avoir un regard extérieur. N’étant pas salarié par la maîtrise
sèdent pas de salle. L’inventaire n’est pas exhaustif, mais il tend
d’ouvrage ni sous contrat avec la maîtrise d’œuvre, je dispose
à le devenir. Et il permet de dresser un état technique des lieux et
d’une plus grande liberté de parole. Je peux pointer certains élédes niveaux d’équipement scénographique.
ments sur lesquels le responsable technique s’imposera parfois
un devoir de réserve.
L’affût : Quelle est l’utilité d’un tel inventaire, pour les
professionnels du spectacle vivant et pour les élus ?
L’affût : Quelle est la clé de la réussite de votre mission ?
Des compagnies qui souhaitent, par exemple, tourner dans le sud
Intervenir le plus tôt possible. Lorsque j’interviens à la phase de
des Deux-Sèvres, cliquent sur les Communautés de communes
l’avant-projet définitif (APD, cf. page 21) par exemple, et que je
qui les intéressent et voient ce qu’elles offrent en matière
relève des erreurs scénographiques, mon rôle est très délicat. Je
d’équipements. L’inventaire leur permet également d’accéder à
ne peux en effet demander à l’architecte de modifier trop radicades informations techniques indispensables que des petites
lement le projet. Par ailleurs, certains maîtres d’ouvrages, des
communes, qui ne disposent pas de responsable technique,
maires, commandent le projet à un architecte sans passer par un
seront incapables de fournir.
programme architectural, me contactent au début du projet et
S’agissant des élus, c’est un peu différent. Certains désirent avoir
ne me recontactent que trop tard ; d’où parfois des erreurs sur le
un diagnostic culturel de leur territoire, et notamment des salles
plan scénographique, qui nécessitent des modifications postéde spectacles. Des médiateurs de Pays sollicitent alors mon aide,
rieures à la réception du chantier bien plus onéreuses que si elles
et j’effectue une visite exhaustive du territoire concerné. J’entre
avaient été faites auparavant.
les salles dans la base de données et réalise une étude typologique
particulière pour chacune. Surtout, j’essaye de dégager, parmi ces
salles, celles qui présentent un potentiel d’amélioration.
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un projet d’équipement en cohérence avec le territoire

Photo : J. Boisset-APMAC

Parce que la construction d’un équipement culturel, quel qu’il soit, s’inscrit
dans un projet plus global d’aménagement du territoire, la première des
démarches consiste à définir ce projet
même. Selon Aline Rossard, Chargée de
mission régionale Développement culturel et territoires, si le temps où des salles
polyvalentes fleurissaient un peu partout
est révolu et a laissé place à une volonté
des élus de se doter de lieux dédiés, une
question demeure : pourquoi bâtir une
salle de spectacles plutôt qu’une bibliothèque, par exemple ?
« La seule façon d’y répondre, explique-t-elle, est d’interroger le
territoire, de définir certains enjeux et d’arrêter des choix qui
seront autant d’outils au service du projet. » Ici intervient le rôle
des médiateurs culturels des Pays, dont l’une des missions
confiées par la Région consiste à aider les acteurs culturels et les
élus à réfléchir tous ensemble, dans un cadre de travail participatif, au développement d’un projet. « Cela signifie aussi, poursuit
Aline Rossard, alimenter leurs réflexions de données classiques
comme le nombre d’habitants, leur niveau de formation ou
encore les mouvements de population sur le territoire. »
Des temps de concertation, animés par les médiateurs culturels,
permettent d’établir un auto-diagnostic où chacun peut
comprendre dans quel sens travaille l’autre, pour quels motifs et
en direction de quelles populations, de pointer des limites, des
dynamiques, d’établir un regard commun sur le territoire et d’en
dégager des enjeux. A ce moment précis pourra émerger
l’éventualité de créer un équipement, dont la pertinence aura, en
outre, été vérifiée par rapport à ceux déjà présents sur le
territoire. Le projet de La Bigaille, inaugurée en juin dernier à
Marennes, est, à cet égard, exemplaire. Née d’un double constat
– l’absence d’un lieu convivial où prendre un verre le soir et un
manque d’offre culturelle notamment en musiques actuelles –

cette initiative a pris forme en 2009.
« Une réflexion autour des musiques
actuelles était alors en cours dans le Pays
de Marennes-Oléron, précise Antoine
Lamblin, médiateur culturel. De 2009 à
2011, une vingtaine d’acteurs des
pratiques musicales, le Conseil de
développement et les élus se sont
rencontrés afin d’échanger leurs regards
sur les enjeux locaux. »
C’est donc à partir d’une connaissance
des enjeux, admise par tous, que
l’ouverture de La Bigaille a pu être envisagée. Un élément
essentiel lorsque se pose la question du fonctionnement et, pour
des motifs économiques, de la gestion partagée d’un équipement. « Il sera difficile de partager des coûts de fonctionnement
si on n’a pas partagé le contenu d’un projet, souligne Aline
Rossard. Nous nous heurtons souvent à des projets existant à
l’échelle d’une Communauté de communes mais dont le rôle
dans un territoire plus vaste, extérieur à elle, devient compliqué.
» D’où l’intérêt de penser dès l’origine le projet dans une
perspective plus large, comme cela fut le cas à Marennes. « L’idée
d’œuvrer en partenariat avec les autres acteurs des musiques
actuelles et de la culture du territoire, fait ainsi valoir Antoine
Lamblin, est restée une caractéristique forte du fonctionnement
de l’association qui gère La Bigaille. » Ce postulat permet
d’éviter un autre écueil : la création de lieux coûteux dans deux
Communautés de communes proches, sans réflexion préalable
sur une possible complémentarité de leurs missions (l’un accueillant des spectacles, le second étant axé sur la pratique artistique,
par exemple). De façon générale, tous les projets concertés ont,
de l’avis d’Aline Rossard, davantage de chances de perdurer.
Car si certains lieux, réfléchis en vase clos, réussissent encore à
subsister, leur avenir pourrait être compromis par l’assèchement
des financements publics.
Le Metullum à Melle.

TÉMOIGNAGE
JOËLLE AVERLAN, présidente de la Commission culture au Conseil régional Poitou-Charentes
« Soutenir des initiatives qui émanent du
terrain. »
« En termes d’aménagement culturel du territoire, la Région a toujours veillé à un rééquilibrage. Bien que le Poitou-Charentes soit assez
équilibré sur le plan de l’aménagement global,
on constate en effet, comme dans toutes les
régions, une concentration en direction des agglomérations
« centre », et maintenir une activité culturelle, y compris en
milieu rural, représente un véritable enjeu.
Lorsque Ségolène Royal a pris la présidence du Conseil régional en 2004, elle a fixé trois lignes directrices en matière culturelle : le soutien à l’emploi, l’accès de tous à la culture et le
rééquilibrage territorial. Afin que celui-ci soit mis en œuvre de
façon concrète, la Région a souhaité que chaque Pays possède
un médiateur culturel. Dans les premières années, la mission
Développement culturel et territoires s’inscrivait dans le cadre
d’une expérimentation. Elle consistait à accompagner les Pays
dans l’élaboration de leur propre stratégie de développement
culturel. D’un cadre expérimental, nous sommes passés à une
systématisation de cette politique d’encouragement à la mise

en place d’un projet culturel partagé à l’échelon d’un territoire. Le médiateur culturel est un référent à la fois pour les
acteurs du territoire et pour la Région ; laquelle, quand elle
examine des projets, continue d’avoir ce regard à l’échelle du
Pays même si celui-ci n’en est pas l’opérateur car il reste un
partenaire privilégié.
Dans le cadre de la mission Lieux scéniques, Jacques Boisset
travaille d’ailleurs en étroite collaboration avec les médiateurs
culturels. L’autre volet de sa mission, le conseil en scénographie, nous permet de disposer d’une personne « ressources »,
qui suit au plus près les projets là où il nous est difficile de le
faire. La Région adopte toujours la même position : soutenir
des initiatives qui émanent du terrain. Aujourd’hui, le maillage
culturel du territoire est globalement satisfaisant. Chaque Pays
dispose d’un ou plusieurs lieux d’accueil en résidence ou de
diffusion. Je ne pense pas que de nombreux autres projets, en
tout cas accompagnés par la Région, verront le jour dans les
années à venir. Car même si on réussit à trouver des crédits
pour l’investissement, assurer l’économie du projet dans un
fonctionnement régulier est plus délicat. »
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équipements récents

LE THÉÂTRE DE BRESSUIRE
Lors de son arrivée à la tête du Théâtre
de Bressuire en 1998, Alain Crendal
décline son projet culturel aux élus et
sa vision de l’équipement « Théâtre de
Bressuire ». Le lieu, alors vétuste, peu
confortable et ne répondant plus aux
Photo : Archidev
normes de sécurité, impose en outre
des limites au projet artistique défendu par le nouveau directeur. « L’idée, explique Alain Crendal, était de disposer d’un
plateau qui permette de présenter des formes plus conséquentes. Par ailleurs, notre orientation prononcée vers la
danse nécessitait un équipement adapté à cette discipline. »
En concertation avec la Ville, un programmiste et une commission d’élus, d’enseignants et d’usagers du théâtre, le projet
commence à prendre forme au cours de l’année 2000.
Onze ans s’écouleront avant l’ouverture en février 2012 du
théâtre, construit par la Communauté de communes Cœur de
Bocage mais dont la gestion de la programmation a été
confiée à la Ville de Bressuire. D’un montant de 4,8 millions
d’euros, les travaux ont été principalement financés par la
Communauté de communes à hauteur d’1,9 million, les subventions complémentaires se répartissant entre l’Etat
(Dotation développement rural), la Région, le Département, la
Ville et le Pays du Bocage bressuirais. Etabli en centre ville, afin
d’accroître sa visibilité auprès des habitants – avec tous les
résultats espérés en termes de renouvellement des publics – ce
nouvel équipement comprend deux espaces : une salle de 350
places munie d’un plateau de 18 m de largeur, 14 m de profondeur et 10 m de hauteur sous perches, et un studio équipé

pour la danse. Si celui-ci est promis à des
utilisations très diverses – ateliers, répétitions publiques, petites formes en
direction des scolaires, expositions…
– son principal atout réside dans sa
conception technique, pensée à l’identique de la salle de spectacle. Il satisfait
ainsi un axe important du projet du Théâtre de Bressuire : l’accueil d’artistes en résidence. « Je souhaite en proposer plus
régulièrement que l’ancien équipement ne le permettait, car
j’estime essentiel de soutenir de jeunes talents et de rester
attentif aux expériences nouvelles », précise Alain Crendal.
Adepte du travail en réseau et membre du G19 qui regroupe
vingt structures de diffusion de spectacle vivant de la région, il
entend aussi tirer profit de ce lieu parfaitement équipé, donc
mieux identifié, pour intensifier les partenariats avec des théâtres du Poitou-Charentes ou d’autres régions. Ce souci qui est
le sien de « créer un maillage d’accueils de compagnies » ne
devrait pas concerner uniquement le champ de la danse. Les
dimensions du nouveau plateau autorisent en effet l’intégration des arts du cirque à la programmation. L’orientation jeune
public sera également renforcée, avec un accent mis sur les
sorties en famille.
D’ores et déjà ravi de l’accueil réservé par le public et saluant
dans la construction de cet équipement « un acte audacieux
et un geste politique extrêmement fort », Alain Crendal ambitionne de faire du Théâtre de Bressuire « un lieu de découvertes et d’expérimentation des pratiques » accessible au plus
grand nombre.

LE METULLUM À MELLE
Lorsque la Ville de Melle, riche de plusieurs associations culturelles, décide au début des années 2000 de se doter d’une
salle de spectacle de qualité, elle se heurte à la réticence de
nombreux élus puis trouve en la Région le partenaire qui lui
permettra de mener à bien son projet. A cette époque, celleci souhaite délocaliser une partie du Centre régional d’art
roman (basé à Poitiers) à Melle et y disposer de salles pour
organiser des conférences et colloques. Cette volonté exprimée par le Conseil régional et son soutien financier très important (2 millions d’euros sur les 3,5 millions que coûteront les
travaux, la Ville déboursant 915 000 euros, le Département
près de 535 000 euros, tandis que 60 000 euros étaient obtenus du Fonds européen de développement régional-Feder)
vont déterminer le choix d’un équipement polyvalent, destiné
à répondre à trois principaux usages.
Conçu en tout premier lieu pour accueillir des colloques, Le
Metullum a ensuite été pensé pour être accolé à la salle de
cinéma d’art et d’essai de la ville et ériger ainsi un complexe
très moderne équipé en numérique avec modules 3D. « Enfin,
explique Françoise Lemaire, adjointe à la Culture de la Ville de
Melle, dans le souci de développer une offre culturelle de
proximité, nous voulions y présenter également du spectacle
vivant et en particulier du théâtre, assez rare à Melle. »
Inauguré en février 2012 et situé en centre ville, Le Metullum
s’articule autour de trois espaces : l’auditorium Le Metullum,
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d’une capacité de 279 places et pourvu d’une scène de 177 m2
aménageable avec ou sans proscenium, qui peut abriter tout
type d’événement (séminaires, colloques, conférences,
spectacles, projections…) ; la salle Le Méliès, aux dimensions
scéniques (45 m2) et à la jauge (155 places) plus réduites, qui
accueillera des projections cinématographiques et des
spectacles ; deux salles de réunions.
La tenue de colloques demeurant prioritaire (même par
rapport au cinéma), la Ville n’a pas encore établi de saison
artistique, les spectacles étant encore, à l’heure actuelle, donnés dans la salle des fêtes récemment rénovée. L’association La
Ronde des jurons, qui a présenté dans l’auditorium un récital
d’Anne Sylvestre, devrait à nouveau l’investir la saison
prochaine et travailler en partenariat avec la Ville autour de
propositions musicales.
Des spectacles de théâtre et de danse (discipline à laquelle la
taille du plateau de l’auditorium se prête) sont également
envisagés. Et même si Françoise Lemaire précise que « la jauge
de 279 places maximum ne permettra pas d’accueillir des
productions au coût élevé », elle considère l’existence de ce
nouvel équipement comme importante pour le maillage du
territoire. Aussi l’adjointe à la Culture compte-t-elle bien
s’atteler dès cet automne, avec l’ensemble des acteurs
culturels, à la définition d’« une programmation de qualité
susceptible d’attirer les Mellois ».

Les lieux scéniques en Poitou-Charentes
■ Le

dossier

leurre de la salle polyvalente

ENTRETIEN AVEC DOMINIQUE BITON, directeur de l’Association pour le prêt de matériel d’animations culturelles
(APMAC)
L’affût : Quel regard portez-vous sur
les équipements qui sont construits
actuellement ?
Leur construction n’est pas suffisamment
réfléchie sur le plan du projet culturel. Je
plaide pour la mise en œuvre d’un volet
culturel qui soit ciblé, corresponde à un
engagement de la collectivité et soit représentatif à l’échelon d’une Communauté de
communes, d’une Communauté d’agglomération ou d’un Pays.
Cela passe par l’analyse des besoins de chaque territoire et par le
travail d’un programmiste. Aujourd’hui, parce que les maires souhaitent laisser une trace lors de leur mandat, on voit fleurir des
salles polyvalentes, qui ne conviennent absolument pas aux
besoins réels, et ce parfois, à dix kilomètres de distance. Des
équipements sont ainsi créés sans réflexion préalable sur l’aménagement culturel du territoire. Or, un projet doit tenir compte
des pratiques existantes mais aussi de leur enrichissement par de
nouvelles pratiques et programmations.
L’affût : En quoi le concept de salle polyvalente vous semble-t-il un leurre ?
L’important est de pouvoir donner vie à un projet culturel, et cela
devient impossible si on mélange les genres, les usages. Une salle
qui a accueilli un repas de mariage pourra difficilement présenter
le lendemain un spectacle inti« La construction d’un
miste ou poétique. On s'approprie plus facilement un lieu qui
liée à la mise en œuvre
a une âme, une vie propre.
Sur un plan technique, une salle polyvalente ne sera jamais un
lieu de spectacle tel qu’on l’entend. Car il s’agit d’une salle dont
la vocation culturelle a juste été prise en compte et qui ne peut
répondre aux critères scénographiques actuels avec des équipements de plus en plus sophistiqués. Il s’agit d’une solution
bâtarde et pas forcément plus économique. Un maire réalise rapidement que la présence nécessaire d’un gardien et de personnels
techniques qualifiés pour transformer la salle a un coût. Il va alors
préférer la louer pour des réceptions ou des réunions d’entreprises plutôt que de développer une mission culturelle. S’ajoute
la difficulté, dans ce contexte, de donner vie à une réelle programmation artistique qui inclut de la diffusion mais aussi de la
création. Car qui dit création dit occupation de la salle plusieurs
jours durant lesquels elle ne sera pas louée, donc rentabilisée. Les
compagnies, de leur côté, n’ont pas les moyens de louer une telle
salle et sont obligées alors d’aller créer et diffuser ailleurs, dans
des espaces vides moins bien équipés.
Un autre point, enfin, concerne l’appropriation des lieux par le
milieu culturel. Une salle adaptée au spectacle vivant sera mieux
considérée par des dirigeants de scènes nationales ou de structures du 2ème cercle. Des partenariats pourront alors se nouer et
un travail en réseau se mettre en place.
L’affût : Que conseilleriez-vous à une commune qui souhaite se doter d’un équipement ?
Une intervention précoce de notre conseiller et de nos techniciens. Je pense que l’on doit privilégier des projets communautaires et non portés par une seule commune. Il faut, au préala-

ble, considérer si un nouvel équipement est nécessaire, en quoi il
est lié à un projet de développement culturel commun à l’ensemble d’un territoire, comment il peut s’inscrire dans un réseau. Les
moyens dont disposent les communes se réduisent de jour en
jour. L’idéal est de construire un lieu qui sera partagé sur le plan
du fonctionnement par plusieurs communes. Je ne suis pas
opposé à un équipement multifonctions, mais avec plusieurs
salles et à condition qu’il soit intelligemment pensé et conçu.
L’affût : Quelles sont les principales missions de l’APMAC ?
Dès la création de l’APMAC, le prêt de matériel a permis à de
nombreux festivals du Poitou-Charentes, à des scènes du 2ème cercle mais aussi des associations rurales, de bénéficier d’un soutien
technique par des conseils, du matériel scénique. L’objectif était
de renforcer le dynamisme des associations socio-culturelles de
manière à ce qu’elles puissent recevoir des spectacles de qualité
par des conseils, l’élaboration de fiches techniques et l’aménagement des salles. Aujourd’hui, notre mission principale continue
d’être celle-ci. Nous travaillons uniquement avec des associations
et des collectivités locales (communes, Communautés de communes ou d’agglomération, Pays) qui adhèrent à l’APMAC et
font appel à ses services. De plus, depuis 2004, nous dispensons
des conseils en scénographie auprès des maîtres d’ouvrage. Nous
développons, par ailleurs, une activité de formation des techniciens bénévoles ou municipaux. Enfin, un autre rôle important
consiste à assurer la gestion,
équipement doit être
la maintenance et le renouvellement du parc de matériel
d’un projet culturel. »
scénique.
L’affût : Avec l’inventaire des salles confié par la Région, le
conseil en scénographie n’est-il pas devenu plus important ?
Il est simplement devenu un peu plus officiel, plus visible ; d’où
le fait que nous soyons davantage sollicités. Auparavant, les
communes qui décidaient de construire ou de réhabiliter un
équipement s’adressaient peu à nous. Elles le font désormais plus
facilement. Mais lorsque notre technicien formule des préconisations, il est rarement intégré au comité de pilotage, ce qui
entraîne encore des erreurs de conception.
L’affût : Alors que vous allez quitter vos fonctions*, quelles
perspectives se dessinent pour l’APMAC ?
Un axe important concerne la signature de deux conventions, qui
permettront que la mission de l’APMAC se concentre sur la création de véritables lieux adaptés au spectacle vivant. La première
est une convention triennale d’objectifs passée entre l’APMAC et
la Région, qui mentionnera notamment que nos analyse et diagnostic seront pris en compte lors de l’attribution de subventions
pour la construction d’un équipement. La seconde, conclue entre
l’APMAC et le maître d’ouvrage, imposera à ce dernier d’accepter que notre conseiller suive, avec voix consultative, le projet du
début à la fin.
S’agissant du parc de matériel, nous atteignons une limite, toutes
les villes moyennes possédant leur salle de spectacle. Il faut donc
dynamiser nos missions, renforcer les aspects artistiques, le
conseil et la formation.
*Dominique Biton prend en effet sa retraite prochainement.
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chapiteau, outil de création et de diffusion

A quelles nécessités répond l’acquisition d’un chapiteau
par des compagnies ou festivals ? Et que permet-elle en
termes de création et diffusion ? Des acteurs culturels
témoignent.
Pour la compagnie circassienne Aire de Cirque (Ferrières d’Aunis)
comme pour la Compagnie Avis de Tempête (La Rochelle) qui
mêle théâtre et cirque, l’acquisition d’un chapiteau a procédé
d’un même désir : imaginer un mode de rencontre différent avec
les publics. Après avoir travaillé des années durant dans des théâtres – et effectué quelques incursions dans des lieux non dédiés
au spectacle vivant – le metteur en scène et responsable artistique de la Compagnie Avis de Tempête, Jean-Jacques Faure,
confie avoir éprouvé le besoin de nouer une relation de plus
grande proximité avec les spectateurs. « Si on schématise, dans
un théâtre les acteurs arrivent, jouent puis s’en retournent, souligne-t-il. Le chapiteau, lui, s’implante à la vue de tous pour huit
à dix jours, ce qui permet de multiplier les échanges. » Les représentations sont souvent précédées de répétitions publiques,
d’ateliers, de rencontres dans les lycées et collèges ou encore de
scènes ouvertes rassemblant des amateurs, et il est par ailleurs
plus aisé, selon la co-directrice de la Compagnie Aire de Cirque,
de franchir la porte d’un chapiteau que celle d’un théâtre. « Dans
le rôle éducatif qui est aussi le nôtre, le chapiteau est un vecteur
important, fait valoir Carmen Surgé, car il a une dimension populaire à laquelle on peut désormais intégrer des propositions très
modernes, différentes du cirque traditionnel. » Cette formation
du regard, qui incitera ensuite les spectateurs à découvrir du nouveau cirque en salle, lui semble essentielle.

DES PROGRAMMATEURS RÉTICENTS
Lors des phases de création, posséder son propre espace de travail offre un surcroît d’autonomie et la garantie que le spectacle
sera présenté, sur les plans artistique et technique, dans des
conditions similaires à celles des répétitions. Plus délicates en
revanche s’avèrent parfois la recherche de résidences et la diffusion, certains lieux se montrant réticents. « Ils doivent prévoir une
alimentation en eau et en électricité, des dégagements autour du
chapiteau, et sont parfois effrayés par les contraintes en matière
de sécurité », explique Carmen Surgé. Et bien que les mentalités
tendent à évoluer, comme en témoigne l’accueil en résidence de
la Compagnie Aire de Cirque au Théâtre La Maline (Ile de Ré) qui
mit un terrain à sa disposition, Jean-Jacques Faure estime que le
chapiteau est un outil encore insuffisamment exploré par les
directeurs de théâtres ; ceci, alors même qu’il leur permet de
remplir certaines missions confiées par les tutelles : rayonner hors
de leurs murs et élargir les publics. « De plus, ajoute-t-il, le coût
des productions n’est pas plus élevé et les programmateurs ne
déboursent rien pour l’hébergement, les équipes ayant en général leurs caravanes ou leurs véhicules aménagés. » Restent toutefois les frais de transports, conséquents au regard du prix du
gasoil, ainsi que les défraiements des artistes, des techniciens plateau et affectés au montage du chapiteau qui, de l’avis de
Carmen Surgé, augmentent fortement le prix de vente d’un
spectacle. Enfin, parce qu’installer un chapiteau pour une date ne
présente aucun intérêt (en termes financiers mais aussi d’impact
des actions culturelles), un diffuseur devra s’engager à acheter au
moins trois représentations et s’assurer de la présence d’un
public pour chacun d’elles ; ce qui n’est pas toujours aisé dans
des communes rurales.
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Le chapiteau de la Cie Avis de Tempête.

FAIRE ÉCLATER LES MURS
Malgré ces contraintes, Jean-Jacques Faure affirme tourner
davantage avec son chapiteau (acquis en 2001, neuf ans après la
création de la compagnie) qu’il ne le faisait auparavant dans les
théâtres. Carmen Surgé évoque en revanche « un frein » à la diffusion, cependant compensé par l’activité d’autoproduction de la
compagnie. « Dans ce cadre, disposer d’un lieu est très intéressant car nous pouvons à tout moment formuler une proposition
de partenariat à une municipalité, indique-elle. Nous sommes
plus libres de montrer notre travail. » Ainsi, aucune des deux
compagnies, qui préparent actuellement leur prochain spectacle
(Estrellita pour la Compagnie Avis de Tempête, Echappement
libre pour la Compagnie Aire de Cirque) ne songe à mettre un
terme à l’aventure. « Le chapiteau n’a pas plus ni moins de
limites qu’un lieu traditionnel. Il suffit d’avoir la volonté de faire
éclater les murs », note Jean-Jacques Faure, regrettant toutefois
que sa structure ne perçoive pas d’aide au fonctionnement spécifique à l'itinérance et au fonctionnement du chapiteau.

EFFET MAGIQUE
Cette situation économique fragile conduit certaines compagnies
à louer leur chapiteau à des manifestations. Régulièrement sollicité, le festival Les Expressifs (Poitiers) dont la programmation,
partagée entre musique et arts de la rue, se déroule depuis
quelques années essentiellement en plein air, juge pertinent à
plus d’un titre le recours à un chapiteau. Karine Abel, coordinatrice et programmatrice, insiste sur « la symbolique » qui entoure
l’implantation d’un chapiteau en centre ville. « L’imaginaire qu’il
véhicule produit un effet magique sur les spectateurs, assure-telle. Le montage du chapiteau, trois jours avant le début de la
manifestation, crée un événement très porteur pour la communication. » Sur un plan financier, en dépit de lourdes charges (les
coûts de transport, de mains d’œuvre…) pour quatre jours de
représentations, cette solution apparaît au festival plus avantageuse que d’investir des salles. « Les lieux exploitables dans la
ville ne sont pas nombreux, hormis de petites salles qui ne sont
pas forcément adaptées à tout type de spectacle, poursuit Karine
Abel. Et utiliser aujourd’hui, en l’équipant, le Théâtre et
Auditorium (TAP) cinéma, nous coûterait deux fois plus cher. »
Mais l’essentiel se situe sans doute ailleurs, dans la corrélation qui
s’opère entre l’usage de cet équipement et le propos artistique
défendu par Les Expressifs. Pour des spectateurs invités à
parcourir la ville, entrer dans un tel espace n’impose pas de
coupure, le chapiteau s’offrant alors comme un trait d’union
idéal entre l’extérieur et l’intérieur.
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pratique pour réussir un équipement de qualité

LES CLÉS D’UN PROJET BIEN MENÉ
> Une maîtrise d'ouvrage structurée (groupe de travail, comité de pilotage, comité technique, selon la complexité du projet...).
> Une étude programmatique : qui va permettre au maître d’ouvrage de faire des choix très en amont. Elle permet de découvrir
ce que l’on veut vraiment en cheminant pas à pas vers la définition de la commande juste, de manière raisonnée.
> Une maîtrise d'œuvre complète (avec scénographe et acousticien).
> Un dialogue permanent, contradictoire et itératif entre les deux maîtrises.
Après les études préalables et la programmation,
les phases d’un projet architectural (dans l’ordre) :
ESQ : Esquisse
APS : Avant projet sommaire
APD : Avant projet définitif
PRO : Projet
DCE : Dossier de consultation des entreprises (appel
d’offres aux entreprises).
Ensuite, c’est la phase chantier qui commence.

Les lacunes dangereuses pour un projet les plus communément
rencontrées sont :
> Une commande passée directement à l’architecte sans avoir mené
une étude programmatique préalable.
> Une équipe de maîtrise d'œuvre incomplète (pas de scénographe,
pas d’acousticien...)

Maîtrise d'œuvre
Le maître d’œuvre a pour mission d’apporter une réponse
architecturale, technique et économique à un programme
défini par le maître d’ouvrage.
Pour répondre, le maître d’œuvre est constitué, dans la plupart
des cas, d’une équipe : architecte(s), bureaux d’études techniques, économiste, acousticien, scénographe…
Programme architectural
En conception architecturale, c'est à travers le programme que
la maîtrise d'ouvrage fixe à la maîtrise d'œuvre les objectifs et
les contraintes du projet. Obligatoire dans le cas des marchés
publics, il est souvent beaucoup moins formalisé dans le cas
des marchés privés.
Le programme peut être défini comme le document écrit
(énoncé de la commande) par lequel le maître d'ouvrage
exprime ses objectifs, ses besoins, ses contraintes et ses exigences, et à partir duquel le concepteur va élaborer un point
de vue qui donnera naissance à une réponse.
Son élaboration est le résultat d'un travail de programmation,
pour lequel la maîtrise d'ouvrage peut se faire assister par un
programmiste.
Le Guide de la sensibilisation à la programmation* de la Mission
interministérielle pour la qualité des constructions publiques
(MIQCP) insiste sur l'utilité du programme en tant que document
de référence facilitant les échanges entre des partenaires :
> pour le maître d'ouvrage, il sert à faire le point tout au long
du processus,
> pour le maître d'œuvre, il est une base de travail sûre et
explicite,
> pour les utilisateurs, il permet de s'assurer que leurs demandes
et les spécificités de fonctionnement sont bien présentes,
> pour tout le monde, il est un moyen de suivi et de comparaison entre le problème posé et la réponse apportée.
Le programme est donc à la fois énoncé du problème à résoudre, définition des objectifs, contraintes du projet, et « sujet »
du concours qui va déboucher sur le choix du lauréat dans les
marchés publics.
*A télécharger ou à commander (gratuit) sur le site internet de la mission,
à l’adresse : archi.fr/MIQCP. Autre ouvrage de la MIQCP à signaler :
Programmation des constructions publiques, Ed Le Moniteur.

Maîtrise d'ouvrage
Le maître d’ouvrage est la personne morale, mentionnée à
l’article premier (de la loi MOP*) pour laquelle l’ouvrage est
construit. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit dans ce
rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre.
*La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique
et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée dite « loi MOP ».

Scénographe d'équipement
Le scénographe d’équipement, à ne pas confondre avec le
scénographe de spectacle, collaborateur direct du metteur en
scène, est un concepteur et un maître d’œuvre.
Auprès de l’architecte et de la maîtrise d’ouvrage, en relation
avec les futurs utilisateurs, il assure la conception spatiale et
l’équipement technique d’un lieu scénique, sur la base d’un
programme établi ou dans le cadre d’un marché de définition.
Il participe à la conception du bâtiment et en contrôle les
fonctionnalités. Il définit les bases du rapport scène-salle, les
caractéristiques de la scène et de ses espaces de service, les
caractéristiques de la salle (notamment : angles visuels, courbe
de visibilité, plantation des sièges, gestion des unités de
passage, des sorties de secours). Il définit les équipements
scéniques dans la totalité de l’espace scène-salle (machinerie,
éclairage, sonorisation). A ce titre, son apport à travers le
projet est comme pour l’architecte une œuvre de l’esprit et
relève de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et
artistique.
Source : Union des scénographes
Acousticien
L'acousticien du bâtiment intervient dans la construction de
bâtiments pour prévenir les problèmes de nuisances sonores et
de vibrations. Lors de la construction de salles de concerts ou
d’auditoriums, il fait en sorte que les sons se propagent le
mieux possible, sans écho, et façonne l’identité acoustique de
l’installation. Pour cela, il réalise des calculs physiques poussés
pour optimiser la forme et l’aménagement de la salle. Les
réponses qu'il apporte doivent tenir compte de la législation.
De plus en plus, il est consulté avant une construction. Il collabore ainsi avec des architectes pour assurer l'isolation acoustique du projet concerné et sa mise en conformité avec la
réglementation.
Source : www.emploi-environnement.com
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> www.arsv.fr
Le site de l’Agence régionale du spectacle vivant
arsv.fr est un site participatif. Par l’extranet, vous avez aussi l’opportunité d’alimenter diverses rubriques en ligne :
> Les spectacles à vendre : dédiée aux artistes professionnels, cette
rubrique vous permet de faire connaître auprès des diffuseurs vos
spectacles actuellement disponibles pour la diffusion.
> L’Annuaire : il recense les acteurs du spectacle vivant en région.
Que vous soyez artiste, organisateur de spectacles, gérant d’un lieu,
organisme de formation (…), faites vous connaître ! Vous êtes déjà
contributeur ? N’oubliez pas de mettre à jour vos données.
> L’agenda des formations : toutes les formations, les stages/
ateliers et les colloques que vous organisez peuvent aussi être
annoncés depuis l’extranet.
> Les petites annonces : offres d’emploi, de stage, recherches
particulières (…) : profitez de cet espace pour diffuser vos annonces.

Pour toute information complémentaire, ou pour vous inscrire gratuitement à l’extranet,
contactez Aline Felaco : 05 49 55 39 88, aline.felaco@arsv.fr

L’affût est rédigé, en partie, grâce aux informations que
vous nous communiquez. Nous comptons sur vous pour
alimenter ses pages, n’hésitez donc pas à nous écrire.
Pour L’affût de janvier, février, mars 2013
merci de nous faire parvenir vos informations avant
le 5 décembre à l’adresse suivante : sylvie.caque@arsv.fr
’AFFÛT
| Directeur de la publication : Anne Gérard | Rédacteur en chef : Sylvie Caqué-Menneguerre
| Ont participé à ce numéro : Sylvie Caqué-Menneguerre, Anne Gérard, Maud Régnier, Philippe Mangin,
Anne Loussouarn, , Catherine Muller, Emilie Bourbon, Adeline Mégevand, Marie-Agnès Joubert.
| N°ISSN 1165 - 9416 | Dépôt légal à parution
| Mise en page : Virginie Carrecabe | Impression : Oudin, tirage 2 300 exemplaires
L

’AGENCE RÉGIONALE DU SPECTACLE VIVANT
est subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et le Conseil Régional
Poitou-Charentes | Président : Christophe Frèrebeau | 91, boulevard du Grand Cerf - 86000 Poitiers | Tél. : 05 49 55 33 19 | Fax : 05 49 55 39 89 |
Mél : accueil@arsv.fr
L

